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AU THÉÂTRE DE POCHE RUELLE Premier Cast’in

PremierprixpourAlice

I ls avaient pris leurs précau-
tions oratoires. « Cette soi-
rée n’est pas un spectacle
ou un divertissement mais

un casting… », répétaient-ils à
l’envi. Les initiateurs de cette
première mulhousienne, Jean-
Marie Meshaka pour le Théâtre
Poche-Ruelle, Frédéric Marquet
pour Mulhouse j’y crois et You-
nesse ElHariri pour Fooproduc-
tion, avaient peut-être peur que
le public soit déçu.
Mais au final, cette première
édition de Cast’in s’est parfaite-
ment bien déroulée, dans la
bonne humeur générale grâce à
un public bienveillant et décon-
tracté. Certes les concurrents
qui se sont succédé sur la scène
étaient parfois hésitants ou ti-
mides. Certains se produisaient
pour la première fois devant un
public. On a pu entendre quel-
ques fausses notes, plutôt liées
au trac et à l’inexpérience. Mais
le public a aussi pu apprécier
des prestations quasiment par-

faites. Pourtant les artistes se
présentaient sans artifice,
« pas d’effet lumière ni techni-
cité supplétive », comme l’a
souligné Jean-Marie Meshaka.
« C’est vrai et spontané », a in-
sisté Frédéric Marquet.
Pendant plus de deux heures,
les seize talents (sélectionnés

parmi une centaine de candi-
dats) ont tenté de séduire le
jury et le public à l’applaudimè-
tre. Choisir les trois meilleurs
talents a été difficile. « Com-
ment en choisir trois alors que
nous les aimons tous », a ques-
tionné Jean-Marie Meshaka. La
dimension « émotion » a été

pourtant déterminante dans le
choix d’Alice pour le premier
prix.
Une prochaine soirée Cast’in
aura lieu le 13 juin prochain.
Les candidats sont déjà sélec-
tionnés. Preuve que les talents
à découvrir sont nombreux. R

F.Z.

Le jury avait pris place au milieu du théâtre, avec pour grand ordonnateur de la soirée, Jean-Marie Meshaka. PHOTOS DNA- C. KOHLER

Cast’in, cette soiréepionnière, entièrementdédiéeà la recherchede jeunes talents, s’estdéroulée samedi soir
auThéâtrePoche-Ruelle.Une très jolie soirée. Seizeartistesontessayé la scène.Adécouvrir en images.

Emmanuel chante et compose Mathilde vient de St Amarin. Claire compose ses chansons. Morgane chante en voiture. Wendy interpête.Mélanie à la guitare.

Alice, à peine 15 ans. Demeurant entre Mulhouse et Belfort,
elle a décroché le premier prix. Le jury a apprécié son culot de
se lancer ainsi dans l’interprétation d’une chanson de Beyoncé
tout juste accompagnée de sa guitare. Sa fraîcheur et son
timbre de voix superbe ont fini de plaider en sa faveur. Elle
remporte le prix de 1 000 euros, offert par le sponsor, le
magasin « Quai des Brunes ». PHOTO CATHY KOHLER

Nouara est passée maître dans l’art du comique. Originaire de
Colmar, elle a décrit la vie d’une femme arabe enfermée dans
son appartement et qui voyage par l’imagination. Elle a
déclenché les rires du public et décroché le 2e prix, une
tablette offerte par Romain Spinali. PHOTO CATHY KOHLER

Tiffanie et Julien, époustouflants dans la rumba et le tchatcha
ont remporté le 3eprix, une tablette offerte par R. Spinali. PHOTO
CATHY KOHLERHuday, hip-hop. Brandon, beak dance. Linda vient de Bartenheim. Emilie, pro de Pole dance.

Angie, la peintre. Paolo à la guitare. Lucas compose ses musiques.


