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Avant de monter sur scène, Céline Davitti 

a été responsable d’un grand magasin, 

gérante de bar, professeur de gym...

En 2009, elle plaque tout et se lance avec 

Céline de la Tentation, un one-woman-

show où elle croque des personnages 

féminins qui parlent des hommes et du 

sexe, sans tabou mais sans vulgarité. « Tout 

est allé très vite », raconte-t-elle, encore 

étonnée de s’être fait aussi rapidement sa 

place dans le métier. Repérée en 2012 en 

Avignon par des professionnels, elle est 

invitée en Suisse pour y retravailler son 

spectacle. Aujourd’hui, elle présente un 

nouveau spectacle, orgueil et Châtiment, 

écrit pour deux comédiens sous forme de 

« battle verbale ». Dernier grand projet de 

cette hyperactive : un festival de l’humour, 

du 24 avril au 12 mai, à Montpellier, avec 

du stand - up, mais aussi du théâtre 

ou du spectacle de rue pour tous 

les publics, et un seul mot d’ordre : le rire.

tout est allé très vite

quand j’ai joué 
mes premiers 
sketchs,
je n’avais jamais 
pris de cours 
de théâtre !
J’ai découvert 
la scène, j’ai 
aimé, et j’ai 
travaillé. 

Céline Davitti /// Humoriste, 

auteur et comédienne 

Née à paris le 11 septembre 1977 
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Je joue au futsal avec mon mec. Je suis la seule fille !
J’ai toujours été sportive et un peu garçon manqué.
J’adore aussi tout ce qui est un peu extrême :
canyoning, escalade, spéléo, plongée, sauts à l’élastique...
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ce livre est un accessoire 
de ma dernière pièce. 

Je m’installe souvent à 
cette terrasse d’odysseum 

pour regarder les passants... 
ils vont m’inspirer des 

personnages ! Quand il fait 
beau, je vais écrire sur 

un banc de la place 
du XXe siècle. 

J’habite à Pérols. 
Pour éviter les 

bouchons, je 
prends le tram, la 

ligne 3 reste la plus 
jolie. Quand j’ai 

ma famille ou mes 
amis, je leur montre 
«comme il pète de 
trop, mon tram...»
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Je suis née et j’ai grandi à paris, avant d’arriver à Montpellier il y a 14 ans. J’aime sa vie bouillonnante, 

toute l’année, pour tous les âges, y compris les jeunes de plus de 30 ans, comme moi ! 

J’aime aller boire un verre
avec des amis à l’Oliver à Odysseum,
quand il y a de la musique live.
Je viens dans ce quartier aussi en journée 
avec mes deux filles, au cinéma ou à la 
patinoire Vegapolis. 
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Au lieu des noirs entre deux scènes, sur la pièce 
orgueil et Châtiment, j’ai demandé des illustrations 
à un dessinateur montpelliérain, Vincent roussillat. 

J’ai passé un mois génial en Suisse, chez Alain Boon, 
un producteur et créateur de sons et lumières (au centre), 
j’ai travaillé aussi avec Nathalie Devantay (à gauche) et 
Jacques Bonvin (à droite), deux humoristes. ils m’ont ouvert 
des portes par amitié, c’est plutôt rare dans le métier.


