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@lesallos.theatredecluses

Humour

LE CAS PUCINE
Main mise

Vendredi 31 mars - 20h

Jeudi 23 mars - 20h

POCKEMON CREW
Silence on tourne !

MIKE & RIKÉ DE SINSÉMILIA
Souvenirs de saltimbanques

Tarif plein : 26 € / Tarif réduit : 24 €
Tarif abonné : 21 € / Tarif plume : 14 €

Plein tarif : 15€ / Tarif réduit : 14€
Tarif abonné : 12€ / Tarif plume : 10€

Billetterie sur www.les-allos.fr

MERCREDI 29 MARS

 JE DANSE LE HIP-HOP !
14h-15h30 : 1er masterclass (âge 11-14 ans)
16h-17h30 : 2e masterclass (âge 14-18 ans)

 GRAFF MOI ÇA !
15h30-18h : atelier graff (partie 1/2)

18-19h : performance hip hop par la 
Compagnie Terre de Break (grand public)
 
VENDREDI 31 MARS
 

 ECHAUFFEMENT AVANT SPECTACLE !
18h-20h : 
Démo flash street dance
Atelier graff (partie 2/2)
DJ MISA en continu
Menu burgers de l’Atelier B (10 € menu 
petite faim, 15  € menu grande faim)

20H : SPECTACLE POCKEMON CREW

hip hop experience



L’équipe artistique
Auteurs : Le Cas Pucine / Jérémy Ferrari
Mise enscène : Jérémy Ferrari
Production : Dark Smile Productions / Sans Culotte Productions
Directeur technique : Aurélien Audouard

A 21 ans, Capucine assure la relève de la ventriloquie française, au féminin ! Après une 
entrée remarquée et explosive dans le cœur du public français à l’occasion de sa victoire 
dans l’émission « La France a un incroyable talent » (LFAUIT), Capucine et Eliott, son dragon, 
arrivent enfin sur scène !

Passionnée d’équitation, de voyages et de dressage de chiens (surtout de Kermit, son border 
collie) Capucine est aussi et surtout une artiste pluridisciplinaire. 
Née le 4 novembre 1998 d’une maman clarinettiste et d’un papa flûtiste, Capucine a appris la 
musique en même temps qu’à marcher. 

A 5 ans elle décroche son premier job, choriste chez Naïve. Elle intègre la même année le 
Conservatoire Régional de Versailles dans lequel elle effectuera tout son apprentissage 
musical. 

Multi-instrumentiste (flûte traversière, piano, guitare), Capucine est également choriste dans 
le Chœur d’enfants de l’Opéra de Paris quand elle se découvre, un soir en se brossant les 
dents, un talent pour la ventriloquie. Elle crée alors avec son compagnon Eliott une chronique 
hebdomadaire sur les réseaux sociaux dans laquelle ils abordent divers sujets. Le cas Pucine 
est née. En très peu de temps les vidéos deviennent virales avec des centaines de milliers de 
vues et, pour la petite anecdote, permettent à Capucine de réviser son bac qu’elle obtiendra 
avec la mention « Très bien ».

En parallèle de ses études à l’Institut Supérieur des Arts du Spectacle (INSAS) en Belgique, 
Le cas Pucine fait ses premières scènes et est très vite demandée pour assurer les premières 
parties d’Alex Lutz aux Folies Bergère, Chantal Ladesou au Palais des Sports de Paris, Anne 
Roumanoff à l’Olympia etc. 

Bien que déjà reconnue dans le métier, c’est en gagnant « La France a un incroyable 
talent » que la carrière de Le cas Pucine s’envole. Ses talents de ventriloque, de musicienne 
et sa grande technicité impressionnent Eric Antoine, jury de l’émission, et Jérémy Ferrari qui 
lui proposent de la produire. Capucine et Eliott travailleront alors pendant plus d’un an sur 
l’écriture et la mise en scène de leur premier spectacle on ne peut plus attendu, Main Mise.

Le CAS PUCINE
Main mise
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