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D’abord, c’est l’Auvergne. Y passer des vacances laisse toujours des souvenirs. 

Emeline Cazal y est née, alors autant dire qu’elle a des choses à raconter. Après 

avoir jeté ses teeshirts d’ado, elle monte sur scène avec du rire pour le distribuer 

dans des villages de vacances d'ici et ailleurs,où elle interprète des sketchs en tant 

qu’animatrice durant cinq années (1999 – 2004).

Cette jeunesse lui laisse des souvenirs qui seront le point de départ de son métier 

de comédienne et humoriste. A partir de là, l’humour ne s’est plus jamais éloigné 

de son regard. En 2016, pour pouvoir devenir son propre auteur, Emeline suit des 

cours de café-théâtre à Défonce d’en rire à Clermont-Ferrand . Elle y crée (écriture, 

jeu et interprétation) son premier personnage de La Bourgeoise. Suivront L’Instit, La 

Serial killeuse… Son côté « grimacière » y copine avec son sourire.

En janvier 2018, elle teste ses premières créations lors d’une scène ouverte à Lyon 

dans le cadre du One Shot Comedy. La même année elle interprète l’ensemble de 

ses personnages (cinq au total) au plus près du public : dans un bar clermontois et 

enchaîne les scènes ouvertes. En 2019, Emeline Cazal écrit son spectacle : Tronches 

de vie  et  le joue depuis pour des associations, collectivités, festivals, café-

théatres…..



Que faire quand on est une bourgeoise dont le mari vient 

d’être licencié et qu’on veut malgré tout garder son 

niveau de vie ?

L’itinéraire d’une femme en dépression post-bourgeoisie 

qui doit trouver des solutions plus cocasses les unes que 

les autres qui l’amèneront à croiser des personnages 

décalés ou extravagants.

SEUL EN SCÈNE HUMORISTIQUE



“On se prend souvent pour quelqu’un, alors qu’on fond, on est plusieurs”   
Raymond Devos



Teaser

https://www.youtube.com/watch?v=AZpD8MziDHI&feature=youtu.be


Article journal La Montagne 

04/01/2020

Article journal La Montagne 

05/11/2019Article journal La Montagne 

13/12/2019

Interview radio – Focus Culture



Programmation 2019



Programmation 2020



FICHE SCÈNE RÉGIE

Durée : 1h10

Type : Seul en scène  

humoristique

Tout Public

Tarif : Devis sur demande

Dimensions (minimum) :

• Avec coulisses: 

4 mètres de largeur 

2 mètres de profondeur 

• Sans coulisses: 

4 mètres de largeur 

4 mètres de profondeur

Musique :
30 s entre changement de 
personnages

Lumières :
Alternance plein feux et 
poursuite (Ou douche)

(Si besoin de matériel, prévenir à l’avance)



contact@lacazal.com

La CAZAL

06-74-77-65-54 

https://www.facebook.com/La-CAZAL

	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Sans titre
	Sans titre



