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Daniel Camus est né le 1er juillet 1978 à Nantes. P’tit 
LU nantais de 38 ans, ses professeurs disaient de lui 
que « s’il mettait autant d’énergie dans son travail 
que dans le comique, il serait premier de la classe ». 
S’il suit des études de commerce et exerce plusieurs 
métiers, Daniel sait très vite que la passion du café-
théâtre va le rattraper. Son arrivée à la Compagnie 
du Café-Théâtre de Nantes en 2007 est un déclic. 
Formé dans cette école (la 1ère école de café-théâtre 
en France), il s’investit au sein de la troupe de scènes 
ouvertes qu’il anime et qui lui permettent de tester 
ses premiers sketchs.

A PROPOS…
DE DANIEL CAMUS

1ère partie de Gad Elmaleh, Anne Roumanoff, Jeff 
Panacloc, FX Demaison... L’essayer c’est l’adopter ! 

Daniel Camus interagit avec le public comme 
« une soirée entre amis » et vous n’aurez qu’une 
envie, qu’il devienne votre meilleur pote ! 
Enfance, adolescence où l’on draguait en mob’, 
Daniel évoque sa famille, ses potes, ses premières 
fois jusqu’à son désir de liberté. 
Défilent alors des tranches de vie d’un trentenaire 
qui raconte ce qui nous entoure et nous fait rire. 
Pour Daniel, l’humour se veut un tremplin vers une 
relation apaisée avec le monde qui l’entoure.

LE SPECTACLE

PREMIÈRES SCÈNES ET CINÉMA

A l’affiche 3 mois de « J’aime beaucoup 
ce que vous faites » de Carol GREEP

Cinéma
Rôle dans le film de Josiane Balasko 
«  Nenette  » et participation à divers 
courts-métrages dont «  Le chant du 
coquelicot » de Jean-Baptiste Germain

ONE MAN SHOW ET RADIO

Écriture de son one man show « Adopte » 
co-écrit avec Erwan Guynot. 

Chronique d’humour hebdomadaire  sur  
Radio SUN FM

Participation aux captations Youhumour 
produit par Philippe Vaillant 

ONE MAN SHOW ET TÉLÉVISION

1ère partie de Gad ELMALEH (45 minutes) 
au Festival de Poupet (4500 personnes)

Participation à « On n’demande qu’à en 
rire » sur France 2 

Participation à «  Les chéris d’Anne 
Roumanoff » sur NRJ 12

Participation à l’émission «  Déclaration 
d’humour » présentée par Amanda Scott

Participation à l’émission « Battle show » 
produit par Jérémy Ferrari 

Participation à l’émission « Amanda » sur 
France 2

2011 2012 2013 - 2016

DATES CLÉS

Il teste également les sketchs qui feront naître son premier spectacle, en assurant les 
premières parties de Sellig, Anne Roumanoff, Verino, FX Demaison, ou encore Bernard 
Mabille.
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2015
Participation au Festival « Mont-Blanc d’Humour » à Saint Gervais (74)

2016
Sélection au Festival de Villeneuve-sur-Lot (47)

2017
Performances d’Acteurs, Cannes (06)

2014 
Finaliste du Festival du Puy Saint Vincent (05)
Participation au Festival de Rocquencourt (78)

Participation au Festival de Dinard (35)
Prix Coup de Cœur du Jury au Festival de Saint-Raphaël (83)

Participation au Festival de Montreux (Suisse) 

2012
Prix du Jury du Festival « Les éclats de rire » (33)

Prix du Jury et du Public au Festival « Les souffleurs d’Arundel »(85)

2013
Prix du Jury et du Public au Festival d’humour de L’Espace Gerson à Lyon (69)

Prix du Jury au Festival « Les feux de l’Humour » à Plougastel (29)
Prix du Jury à l’Eden du Rire à Noyelles-sous-Lens (59)

LES FESTIVALS
LA PRESSE 
EN PARLE

AVIS 
 DU PUBLIC

Billetreduc

«  On ne décroche pas de 
toute l’heure (...) c’est un 

pur bonheur »

LA PROVENCE

«  On ne peut qu’inviter les 
spectateurs tentés par les 
nouveaux talents d’aller 

voir celui-ci »

BLOG CULTURE LE MONDE  

«  Daniel Camus plébiscité, 
la salle était pleine et 
l’ambiance très chaude »

LA VOIX DU NORD

«  Daniel Camus est un 
artiste complet ! »

OUEST FRANCE

« Daniel Camus arrive à 
nous faire rire à partir de 
clins d’œil, de simples 
souvenirs d’enfance, 
d’un téléphone, d’une 
émission TV, d’un site 
internet... Bref il est 
drôle, plein d’énergie, 
sympathique et proche 
du public. À adopter ! » 

« Excellent spectacle, 
des éclats de rire du 
début jusqu’à la fin, 
une vraie présence 
sur scène, une réelle 
communion avec le 

public »
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Chargée de Production et de Diffusion
HERMANCE GUILBERT 

06 69 30 25 98 / 02 40 89 65 01 
hermance@lacompagnieducafetheatre.fr

www.danielcamus.fr

CONTACT

www.spectacles-humour.com

http://www.danielcamus.fr
http://www.spectacles-humour.com

