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Un bar c’est comme les réseaux sociaux, c’est plein de gens qui se 
retrouvent au même endroit mais qui devraient ne jamais se croiser.

Dans sa vie, Daniel Camus a croisé beaucoup de gens di�érents : 
des alcooliques, des excentriques, des altruistes, des marrants, des 
suicidaires et des allumés en tout genre. Tout ça parfois dans la même 
journée, voire dans la même personne !

A-t-il une extraordinaire destinée qui l’a mené à croiser leur chemin ?

Non, non, il bossait juste dans un bar, son bar.

Aussi à l’aise sur scène que derrière son comptoir, Daniel prend les 
commandes et vous entraine tournées après tournées dans un univers 
riche de rencontres et de diversité.

C’est avec plaisir qu’il vous paiera un verre en terrasse de son théâtre ! 
Et oui Happy Hour oblige !
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Le nouveau spectacle 
de Daniel Camus !
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A propos de
Après une longue période de timidité 
maladive, Daniel, commence sa carrière 
d’humoriste en CM1 dans une petite commune 
proche de Nantes. Il fera même deux CM1 
pour cause de succès/prolongations. Il fera 
ensuite une longue tournée sur les planches 
du collège, lycée, école de commerce, avec 
un seul objectif : faire rire ses professeurs.

Il est tellement attiré par les planches que 
pendant 8 ans il va vendre du bois à des 
menuisiers… Il réalise qu’il se trompe de voie 
et que c’est sur les planches qu’il doit être ! 
Daniel démissionne alors pour se concentrer 
sur l’artistique, mais il rachète un bar, 
certainement attiré par le parquet de celui-
ci… L’aventure durera 6 ans.

Nous sommes en 2008, Daniel n’arrive plus 
à se contenter de faire rire ses clients au 
bar, alors il pousse la porte de la Compagnie 
du Café-Théâtre à Nantes et foule enfin 
les planches, les vraies, sur lesquelles il 
prend des cours de théâtre entre 2008 
et 2011. À partir de 2011, il se consacre 
entièrement au rire et fait la première partie 
de nombreux artistes dont Anne Roumanoff, 
François-Xavier Demaison, Bernard Mabille, 
Sellig, Anthony Kavanah, Gad Elmaleh et 
bien d’autres.

Entre 2012 et 2018 il part en tournée dans 
toute la France et en Suisse avec son premier 
spectacle « Adopte ».

C’est maintenant en adopté qu’il revient 
avec son second spectacle « Happy Hour » 
qui rencontre déjà autant de succès 
que le premier !

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.

Vous l’avez peut-être déjà vu 
dans
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Dates clés

2017
Performances d’Acteurs, Cannes (06)

2018
Festival la Secte du Rire, Bulle (Fribourg, Suisse)

Ze Soirée, les 20 ans 
de la Cie du Café-Théâtre, Zénith de Nantes (44)

Captation DVD « Adopte », Théâtre Municipal de Rezé (44)

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

2015
Participation au Festival Mont-Blanc d’Humour 

à Saint Gervais (74)

2014
Finaliste du Festival du Puy Saint Vincent (05)

Participation au Festival de Rocquencourt (78)

Participation au Festival de Dinard (35)

Prix Coup de Coeur du Jury au Festival de Saint-Raphaël (83)

Participation au Festival de Montreux (Suisse)
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DANS LA PRESSE

Presse Océan Nantes Métropôle

On en parle !

... ET SUR LA TOILE

Merci pour cette excellente 
soirée très drôle et rondement 
menée, tous les personnages 
sont au top , on se croirait dans 
ce « bahia bar », et félicitations 
pour le dynamisme déployé 
tout au long du spectacle, 
à ne manquer sous aucun 
prétexte !!!!!

dodo83

Alles-y, foncez, vous êtes 
assurés de rire et de passer 
une excellente soirée. J’ai 
vu pas mal de spectacles 
« one man show », et je peux 
dire que celui-là est l’un des 
meilleurs que j’ai vus. Daniel 
Camus a un grand talent, et 
gagne à être connu. 

Sabsol

Daniel Camus nous emporte 
dans un tourbillon hallucinant, 
il a une pêche d’enfer 
ce garçon, il est sympa, 
un spectacle à consommer 
sans hésitation ! Bravo !!!!

Matdaub

Il était une fois 
le Bahia Bar Super drôle !!

Une énergie 
débordante
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