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HAPPY HOUR
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 différents : 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 travaillait 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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À PROPOS DE  
DANIEL CAMUS
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 !



ADOPTE
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.

Un dernier pour la route
Arno et Olivier ne se connaissent pas et ne se sont jamais croisés, sauf ce 
jour où ils se réveillent enfermés dans ce vieux bar PMU complètement vide. 
Où sont-ils exactement ? Que font-ils là ? Ils n’en ont aucune idée. Jusqu’à 
ce que Sylvie, la soi-disant tenancière du lieu, leur annonce qu’ils sont morts. 
Plongés entre le doute et la sidération, ils apprennent également qu’ils n’ont 
qu’une heure pour prendre ensemble la décision la plus importante de leur 
existence : choisir lequel des deux passera l’éternité au Jardin et lequel ira 
au Brasier. Le Jugement dernier n’aura jamais été aussi difficile à rendre.
Avec Nadia Zeddam, Eric Brulé et Daniel Camus
Une comédie d’Eric Brulé et Daniel Camus
Mise en scène : Thomas Coste

Un dernier  
pour la roUte

Nadia Zeddam Eric Brulé Daniel Camus

Mise en scène par Thomas Coste
Une comédie d’éric Brulé et Daniel Camus

Vous l’avez peut-être 
déjà vu dans
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“L’ex bistrotier sert l’humour 
bien frappé”

Ouest France

“Superbes tranches de vie 
et d’humour”

La Gazette de l’Entracte

“1h30 de rire émanant 
d’un public conquis”

Ouest France

“Confidences d’un 
humoriste heureux”

Presse-Océan

“Un spectacle vraiment drôle, frais, dans l’air du temps”

Blog Epixod

DANS LA PRESSE

ON EN PARLE !



... ET SUR LA TOILE

IL ÉTAIT UNE FOIS 
LE BAHIA BAR

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

UNE ÉNERGIE 
DÉBORDANTE

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

EXTRA

Daniel CAMUS, doux, attachant  
et drôle, nous fait passer une 
very HAPPY HOUR en mêlant 
humour, humeurs et humanité,  
le tout dans une super ambiance. 
Un spectacle de grande qualité 
que je garderai en mémoire parmi 
mes one man show préférés ! 

Magalie38
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