


Création du Woop :

L’histoire du Woop débute au Paname Art Café dans le quartier de République à Paris.
Ce lieu, réputé pour ses scènes ouvertes, confie à Malcolm ToTheWorld son plateau humour  une fois par semaine.

C’est ainsi qu’il fait appel à Hugo Tout Seul, Mister V, Hakim Jemili, Youssoupha Diaby, Jérémie Dethelot et 
Mike Kenli.

2 Youtubers, 4 stand-upers et un MC, le Woop se différencie des autres collectifs par sa composition.

Hugo Tout Seul et Mister V, pionniers du web, entraînent leurs acolytes dans cet art et tous partagent cette passion. 
Le Woop réalise sa 1ere vidéo afin de faire connaître le spectacle.

Le succès est tel, que la chaîne Youtube du collectif voit le jour en Février 2014.
Elle compte aujourd’hui plus de 50 vidéos qui ont déjà séduits plus d’1 700 000 abonnés.

Le Spectacle :

La force du Woop ? Un spectacle novateur et drôle composé de sketchs solos ainsi que de passages collectifs, de 
stand-up, de danse, et même de rap ! Une rencontre entre plusieurs personnalités de divers univers avec un seul 
mot d’ordre, faire rire !

Après avoir joué à guichets fermés plus de 100 dates à Paris (Théâtre de Dix Heures, Feux de la Rampe, Théâtre 
Apollo) et en tournée, le collectif a rempli 5 fois le Bataclan en octobre dernier. Et le Woop ne compte pas s’arrêter 
en si bon chemin, ils se produiront au Grand Rex le jeudi 27 avril 2016 tout en continuant leur tournée en France.

Réseaux sociaux :

1 744 988 abonnés

830 254 abonnés

253 817 abonnés

HUGO TOUT SEUL. 
Dès 2008, Hugo Dessioux, de son vrai nom, accompagné de son ami Norman, créé la chaîne « Le Velcrou ». Fort de ce succès, il lance, 3 ans 
plus tard, sa propre chaîne qui rassemble, à ce jour, 130 millions de vues avec des vidéos suivies par 2 millions d’abonnés. Sur scène, 
comme sur le web, Hugo traduit avec humour ce que vit sa génération. Il a quelque chose d’un adolescent sur qui glissent les années. Le cinéma 
a déjà fait appel à lui.

MISTER V. 
Il y a tout juste 5 ans, Mister V démarre avec des vidéos tournées depuis sa chambre. Le parcours de ce jeune grenoblois est incroyable. Sa 
chaîne Youtube cumule aujourd’hui plus de 210 millions de vues et compte près de 3 millions d’abonnés. Passionné de musique et adepte 
de l’impro, il crée sa chaîne musicale en 2013. Petit fils spirituel de Jim Carey, Kad et Olivier, des Nuls ou encore de Sacha Baron Cohen et 
des Frères Wayans, il se lance sur scène en 2014 avec Le Woop. On retrouvera prochainement au cinéma sa participation dans le film « Pattaya 
» aux côtés de Franck Gastambide, Gad Elmaleh et Ramzy. Il prendra part également au prochain film « Camping 3 ».

YOUSSOUPHA DIABY. 
Youssoupha a reçu très tôt le virus du stand-up. Ses modèles : Chris Rock, Jamie Foxx et Eddie Murphy. À l’américaine, avec une aisance et 
un phrasé qui lui sont propres, micro en main, il partage ses observations du quotidien avec le public. Ayant débuté sur les planches du Jamel 
Comedy Club, Youssoupha se produit avec le Woop mais aussi sur la scène du Point-Virgule avec son spectacle solo. Portant un intérêt particu-
lier à la musique, il s’essaie volontiers à l’exercice de l’impro et adepte de ces courtes vidéos, il rassemble plus de 123 000 abonnés sur Vine.

MIKE KENLI. 
Mike est à la fois MC, chanteur et danseur. Il débute dans la compagnie de danse 9-1pact avec laquelle il parcourt le monde. Éloigné de l’univers 
de l’humour, il apporte au collectif sa touche Hip-Hop tant au niveau du rythme que de la danse et du chant sur scène mais également sur le web.

JEREMIE DETHELOT. 
Inspiré de son modèle Franck Dubosc, Jérémie intègre une troupe de théâtre et part à la conquête des planches parisiennes. Repéré par Jamel 
Debbouze, il intègre la saison 6 du Jamel Comedy Club avant de rencontrer le collectif. Sa force, un mélange de stand-up et d’absurde ainsi 
qu’une aisance à se glisser sans la peau de ses personnages. Auteur, il développe également ses projets sur le web et la TV. Jérémie s’inspire 
des gens qu’il admire tels que Alexandre Astier, Franck Dubosc, Jim Carrey et Elie Kakou.

MALCOLM TOTHEWORLD. 
Doté d’un certain flair pour avoir déniché les talents du Woop, Malcolm se qualifie par son côté absurde, énergique et décalé. Il étudie pendant un 
an au cours Florent puis se lance dans l’aventure des scènes ouvertes. Inspiré par Eric et Ramzi, Jamel Debbouze autant que par le dessin 
animé « South Park », Malcolm apporte au Woop son univers « cartoonesque ».

HAKIM JEMILI. 
Ayant débuté son parcours il y a 4 ans dans une compagnie de théâtre, Hakim s’épanouit dans l’exercice de l’improvisation. Il en devient maître 
en la matière au sein du Woop. 
Auteur, il développe aujourd’hui son projet de série avec son grand complice Jérémie Dethelot. 

http://youtube.com/user/woopgang
http://facebook.com/lewoopgang
http://twitter.com/LeWoopGang
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