




Son nom ?  CAPETTA 
 
Son prénom ?  Isabelle 
 
Son pseudo ?  ISACA’ TT 
 
Où est-elle née ?  Sur notre mère la TERRE 
 
Son âge ?  Joker… Ha ! Ha ! Ha ! 
 
Où vit-elle ?  Ici et ailleurs ! 
 
Sa profession ?  Devine ? ! ? …  Artiste dans l’âme bien sûr ! 
 
Sa vocation ?  Apporter du rêve et de la gaîté, semer de l’amour. 
 
Son souhait ?  Jouer encore longtemps la marchande de bonheur… 
 
Son vœu le plus cher ?  Que tout le monde vive en harmonie ! 
 
Ce qu’elle déteste le plus ? La violence 
 
Sa couleur préférée ?  Le rose sous toutes ses formes 
 
Son dessert préféré ?  La tarte aux fraises 
 
Ses loisirs ?  Chiner, se promener en forêt, peindre……. 
 
Si elle était un arbre ?  Un  chêne 
 
Si elle était un fruit ?  Une pêche pour sa peau de velours 
 
Si elle était un animal ?  Un chat 
 
Si elle était un sentiment ?  L’Amour avec un grand « A » 
 
Si elle était une fleur ?  Le lys 
 
Sa philosophie ?  Prendre la vie du bon côté et la vivre intensément 
 
Son conseil ?  Ne jamais se prendre au sérieux……… car quelle tristesse !  



BIOGRAPHIE EXPRESS 

 

 
A 18 mois, elle joue du piano debout ! Si, si, c’est vrai ! 
     
A 4 ans, elle amuse déjà la galerie et s’initie dans les imitations (France Gall…)    
 
A 6 ans, cette fois, elle joue du piano assise, dos au public (pour lui éviter le trac), elle 
interprète  « la truite » de Schubert apprise par cœur. Sa prof de musique a seulement 
oublié qu’ISACA’ TT est sur scène comme un poisson dans l’eau…..  même pas peur ! 
Normal, c’est l’insouciance de l'enfance. 
 
Les années suivantes, elle perfectionne son talent de comique, d’imitatrice-transformiste 
grâce aux précieux conseils de son coach préféré : sa soeur !    
 
Par la suite, elle monte une troupe amateur de Music-hall « La Joie de Vivre » composée 
d’une vingtaine de bénévoles de 7 à 77 ans qu’elle met en scène, créant également 
plusieurs chorégraphies. Cette jolie troupe sillonne la région montargoise et remporte un 
très grand succès durant plusieurs années.   
 
ISACA’ TT ne s’arrête pas en si bon chemin, elle se produit lors de diverses 
manifestations ( avant-premières de cinéma, soirées privées, soirées cabaret…).   
 
Elle crée, interprète plusieurs spectacles « One woman show » en collaboration avec 
d’autres artistes, techniciens, comédiens et y ajoute sa touche parodique et imaginative. 
 
 
En 2004, elle tourne dans « Julie Chevalier de Maupin », téléfilm TF1 avec Sarah Biasini 
et Pierre Arditi. 
 

A ce jour, ISACA’ TT nous surprend toujours par ses étonnantes métamorphoses et son 
incroyable capacité à passer d’un personnage à l’autre tout en nous entraînant dans son 
univers fantasque et musical. Elle chante toujours en direct. Elle possède une palette de 
spectacles originaux et de grande qualité tels que deux shows « Imitatrice-Transformiste » 

et deux shows sosies sous plusieurs formules (avec ou sans danseurs, musiciens)… Tout  le 
monde pourra y trouver sa part de rêve ! 



QUELQUES REFERENCES 

 

‐ Soirées privées : Pullay (27) – Charleroi (Belgique) – Nonards (19) – Cellettes (41) – 
Ferrières en Gâtinais (45) – Villemandeur (45) – Albine (81) – Le Bugue (24) –  
Bellegarde (45) – Sainte Fortunade (19) – Cassaniouze (15) – Châlette sur Loing (45) 
Terrasson Lavilledieu (24) – Montestruc sur Gers (32)… 

‐ Palais des Congrès de Souillac (46) 
‐ Comités des Fêtes : Bellegarde (45) - Allemans (24) – Astaillac (19) –  Espagnac (19)… 
‐ Emission TV : MIDI en France avec Laurent Boyer – France 3 
‐ Comités Entreprises : Sothys (19) – MAS Varetz (19) – AFPA (19) – ADAPAC (19) - 

Chambre des Métiers ( 19)… 
‐ Séminaire INNER WHEEL CCI Brive (19) - CARITAS INTERNATIONAL Egletons (19)… 
‐ Téléthon Gare de Corrèze (19) - Saint Pantaléon de Larche (19)… 
‐ Show Case Cultura Brive la Gaillarde (19) 
‐ One woman show Salle Latreille à Tulle (19) 
‐ La Table au Fou Patrick Sébastien Martel (46) 
‐ Avant- Première de cinéma La Baule (44) 
‐ Fête de la Musique Crêperie l’Odyssée Brive (19) – L’envers du décor Brive (19)… 
‐ Donneurs de sang  Montargis (45) 
‐ Restaurant « Plein Sud » Objat (19) 
‐ C.C.A.S. Cajarc (46) 
‐ Soirée de Gala Avon (77)… 
‐ COSS de Tulle (19) 
‐ Salon Anim’ Ville à Albi (81) 
‐ Cinéma « Julie Chevalier de Maupin » TF1 
‐ Logements Foyers : Biars sur Cère (46) – Beaulieu sur Dordogne (19) – Cajarc (46) -

Gourdon (46) – Amilly (45)… 
‐ Salon du Mariage et de la Fête à Merville (31) 
‐ Association des Paralysées de France Malemort (19) 
‐ VAL de Collonges (19) 
‐ Manifestations Evènementielles pour public intergénérationnel : Brive la Gaillarde (19) 

Cosnac (19) – Périgueux (24)… 
‐ Instance de Gérontologie Brive (19)… 
‐ Groupe ORPEA Brive la Gaillarde (19)…  
‐ Groupe MEDICA France : Orléans (45) -  Notre Dame de Sanilhac (24) - Brive (19)… 
‐ Anniversaire magasin « Roll Brive » Brive la Gaillarde (19) 
‐ « Noël ensemble » Brive la Gaillarde (19) 
‐ EHPAD :  Amilly (45) – Levroux (36) – Objat (19) -  Meyssac (19) – Sully sur Loire (45) 

Vigeois (19) – Blois (41) – Lubersac (19) – Notre Dame de Sanilhac (24) – Gien (45) -    
St Benoît sur Loire (45) – Cornil (19) – Montargis (45) – Salignac (24) – Allassac (19) - 
Pierre Buffière (87) – Cosnac (19) -  St Laurent sur Gorre (87) – Saint Yrieix (16) –        
Le Bugue (24) – Ussel (19) – Châlette sur Loing (45) – Cazals (46) – Auxy (45) –   
Martel (46) – Chamberet (19) - Gourdon (46) – Naves (19) – Pradines (46)… 















 



 

 



 

 



 

 



















 ARTISTE COMPLETE depuis plus de vingt-cinq ans, ISACA’ TT est une 
véritable artiste de Music-hall. 
 
 Tour à tour comédienne, imitatrice, transformiste, humoriste, danseuse, 
magicienne, etc.. ISACA’ TT sait vous surprendre par ses étonnantes métamorphoses 
et son incroyable capacité à passer d’un personnage à l’autre tout en vous entraînant dans 
son univers fantasque et musical.  
 
      Après le succès de son premier show Imitatrice-Transformiste, le NOUVEAU 
SPECTACLE 2013 s’intitule : 
 
 « Les magouilles de Gisèle » 
« Gisèle Rouleau (Vamps) se fait fort de faire venir des « VIP du Show Bizz » pour une soirée privée 
organisée par le Club des Joyeux Moutons mais hélas pour elle, rien ne se passe comme prévu…»  
      Un spectacle riche en surprises et rebondissements. Nombreux personnages et 
costumes. Humour garanti !  
 
 
 ISACA’ TT est également le Sosie Vocal de : DALIDA, ANNIE CORDY, 
SHIRLEY... dans le respect total et l’authenticité des artistes précitées. Elle crée deux 
shows sosies : 
 
  « Hommage à DALIDA »  
En revisitant les plus belles chansons de la Diva au cours d’un SHOW INEDIT et 
ORIGINAL, ISACA’ TT vous propose un spectacle digne des émissions des Carpentier. 
Elle y ajoute également une touche personnelle en y intégrant deux numéros de grande 
illusion afin d’y apporter une autre âme. 
  
  « Les folles aventures d’ Annie CORDY » 
 « Arrivant de tournée et retrouvant quelques amis, Annie se raconte à travers ses chansons : Tata 
Yoyo, Cho Ka Kao, La bonne du Curé, Calamity James….. » 
      Un spectacle haut en couleurs par des costumes extravagants, une mise en scène 
originale et la participation active du public. Fantaisie et gaieté sont au rendez-vous !  
 
 

 
 

- Extraits vidéo : 
http://www.youtube.com/watch?v=Bx4S1ArkQLc 

http://www.youtube.com/watch?v=KPPbpQuBORM 
http://www.facebook.com/pages/Isaca-TT/432912206724333 

 
 

Adresse courriel : cie.isa@sfr.fr 
 
 

Tel : 06 14 97 40 69 

http://www.youtube.com/watch?v=Bx4S1ArkQLc
http://www.youtube.com/watch?v=KPPbpQuBORM
http://www.facebook.com/pages/Isaca-TT/432912206724333
mailto:cie.isa@free.fr
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