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 «  Ka Ji Bi »   
c’est un spectacle dans lequel  3 artistes, 

complètement déjantés et issus d’univers très 

éloignés, vous proposent un savant mélange de 

sketches.

Ces morceaux choisis de seuls en scène sortis du 

placard ont été nourris de la fougue de chacun, 

mijotés aux petits oignons pour en faire un grand 

buffet gourmand.

Et pour vous mettre en appétit, ci dessous,

vous trouverez un petit descriptif de l’univers de 

chacun.

Avec la Girl: Kate Ross, la barrée du faciès.

Humoriste, Improvisatrice et Coach.

Et les Boys: Jacques Albert, le ventriglobetrotter.

Humoriste, Magicien et Ventriloque.

et Ptiben, l’imitateur en bonne voie.

Humoriste, Imitateur et Chroniqueur.

Teaser Vidéo:
https://www.youtube.com/watch?v=2DnD_ZObnVk

Infos, contacts, demandes de devis :

0498/11.83.55      katerossbe@gmail.com
page facebook

  https://www.facebook.com/touspourrirebelgique
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https://www.youtube.com/watch?v=2DnD_ZObnVk
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Kate Ross c'est la 4 × 4 de la scène, elle excelle sur tous les terrains... 

Comédie, humour, improvisation, création et mise en scène.

 Excusez du pneu ! 

Assister à l'un de ses spectacles c’est comme monter dans un bolide :

 il faut s'accrocher !  

Avec Kate, c'est autonomie sans limites, et pour ça, rassurez-vous, 

Kate a l'essence en suffisance, les sens de l'humour surtout !

 Chez elle, la carross'rire est assurée ! Kate a le rare talent 

d'enjoliver son faciès et de le faire coïncider aux circonstances.  

Alors, si vous avez le pot de la voir, vous serez en-jantés ! 

Kate Ross



 

« Ne dit-on pas on ne choisit pas sa 

famille, mais que dire alors, de sa 

belle-famille ! Kate va l’apprendre à 

ses dépens. Le jour de son mariage 

avec Greg, Kate entame un discours. 

Mais très vite, celui-ci va tourner au 

règlement de comptes. 

« Elle va raconter à ses invités, la 

première rencontre avec sa belle-

mère, le stage de renaissance avec sa 

belle-sœur,…

« Il a été joué en Wallonie, à Bruxelles 

et plusieurs fois en France (Paris, 

Lille, Sélestat, Saint-Etienne...).  

Il remporte le Prix du jury au Grand 

Tremplin du Rire de Sélestat. 

Ce seule en scène se présente sous 

la forme d'une émission télé. Il 

vous donnera des trucs et astuces 

pour sortir de la crise.

Vous y retrouverez un régisseur 

foireux, une présentatrice coincée 

et des invités complètement 

déjantés.  

Spectacle joué un peu partout en 

Wallonie, à Bruxelles et à Lyon.

www.kateross.be 

katerossbe@gmail.com 
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Jacques ALBERT

Jacques ALBERT est belge... mais il nous vient d’un peu partout ! 

Du César Palace, du Don Camilo et de Disneyland quand il arrive 

de Paris, d’un grand hôtel quand il arrive de Las Vegas, ou d’une 

tournée en Amérique latine, au Maroc ou dans les quatre coins de 

la francophonie. 

Depuis qu’il a créé son personnage fétiche Max l’alligator, son 

talent est reconnu partout et a fait de lui une sorte de 

ventriglobetrotter, qui se déplacera chez vous, forcément ventre à 

terre, pour vous présenter un extrait de son show.

40 ans de scène, 30 ans de complicité avec son partenaire Max, 

l’alligator. Jacques ALBERT, ventriloque-magicien est à la fête. 



 

Avec Max l’alligator vedette ou 

Lady la renarde amoureuse. 

Mais aussi avec Sam le bulldog 

râleur ou Sparky le petit 

dinosaure orphelin, Socket la 

chaussette, Zorg l’extra-terrestre 

et une multitude d’autres 

partenaires improvisés, sans 

oublier un vrai final avec 

participation du public.

Rire, poésie et folie garantis.

www.magicien-ventriloque.com 

jacques-albert@ventriloque.be

 0032/495 18 79 84

Il vous propose deux spectacles hilarants 

mailto:jacques-albert@ventriloque.be
mailto:jacques-albert@ventriloque.be


Ptiben

Ptiben, humoriste Belge malgré les apparences. 

Il n’est pas vraiment seul sur scène, ni dans sa tête 

d’ailleurs. Ses « amis » l’accompagnent. 

Vous verrez avec eux on perd vite ses gros maux et on 

repart sur la bonne voix. 

Ptiben s’est toujours intéressé à la mécanique des 

mots et de leurs effets sur les zygomatiques.

 Il a choisi de combiner cette science du jonglage 

textuel à sa capacité d‘imitation pour créer une 

galerie de personnages haut en couleur. 

 



www.ptiben.be

 moi@ptiben.be

0032/475 23 68 30 

Depuis ses débuts en 2008, 

Ptiben s’est fait de nouveaux 

«amis», alors il propose 

également une sélection de 

sketches et chroniques adaptées 

en fonction des saisons, des 

circonstances, du lieu,              

du public…

D’autes personnages, d’autres 

voix, d’autres univers font leurs 

apparition et rejoignent les 

« amis de ses débuts .  De cette 

bande de grands malades un 

peu décalés on pourrait 

remplire une clinique, mais il 

en a fait un spectacle,

 c’est Le Bouquet ...

Ptiben et ses amis c'est une galerie 

de personnages. 

L’un d’eux, le petit suisse, vous 

servira de guide en abordant avec 

vous divers sujets d’actualité.

Un regard particulier, une analyse 

originale sur le monde qui l’entoure, 

les situations et les gens qu’il 

rencontre, tout en gardant une 

certaine neutralité .

http://www.ptiben.be
mailto:moi@ptiben.be
http://www.ptiben.be
mailto:moi@ptiben.be

