Fadily Camara :
décrire son parcours professionnel jeu
Activité 1 : Je découvre
1. Il s’agit de quel type de spectacle ? C’est un spectacle d’humour, de stand-up, c’est un seuleen-scène.
2. Qu’est-ce que le stand-up ? C’est un genre de spectacle qui vient des États-Unis, pendant
lequel un humoriste s'adresse au public directement, sans accessoires ni personnages,
d'une manière spontanée, quasi improvisée. L’humoriste parle souvent de sa vie en
racontant des anecdotes personnelles.
3. Quelle est la place de l’humour dans votre pays ? Réponse libre.
Activité 2 : Je comprends – première écoute
1. À l’origine, Fadily Camara voulait être
archéologue.
2. Elle a fait des études de communication.
3. À la fin de ses études, elle a fait un stage à la
télévision.

4. Elle a ensuite travaillé dans la production.
5. Puis elle a eu envie de faire de l’humour sur
scène.
6. Repérée par le Jamel Comedy Club, elle
monte son spectacle, qui a été racheté par
Netflix.

Activité 3 : Je résume – le parcours de Fadily Camara
Profession : humoriste
Formation
 2011-2012 : études de communication
 2012 : stage pour la chaine de télévision Bblack
Fadily CAMARA
Âge : 29 ans
Qualités :
Dynamisme
détermination
autonomie
créativité

Expériences professionnelles
 2012 : productrice pour la chaine de télévision Bblack
 2013 : premier spectacle aux Folies bergères
 2015-2017 : stand-uppeuse dans la troupe du Jamel Comedy
club
 2017 : réalisation du seule-en-scène « Plus drôle que la plus
drôle de tes copines »
 2019 : diffusion du spectacle sur Netflix.

Activité 4 : Je réfléchis – les verbes pour parler de son parcours
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

En 2019, elle est devenue la première stand-uppeuse française à faire son spectacle sur Netflix.
À l'origine, rien ne la prédestinait à travailler dans ce domaine.
Elle s'est lancée dans des études de communication
Puis elle a dû trouver un stage.
« Je me suis retrouvée sur une chaîne de télé qui s'appelait Bblack. »
« Ensuite, j'ai travaillé dans la production. »
En 2013, elle commence le stand-up.
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