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Jean-Claude Camus, règne sur le monde du spectacle
depuis plus de cinquante ans. Il n'était peut-être pas né
pour ça, mais il y est arrivé : aussi bien à faire
descendre un million de spectateurs sur le Champ de
Mars pour un concert de Johnny qu'à motiver Michel
Bouquet pour jouer à nouveau Molière. Pour la
première fois, il nous dit tout de sa vie et de sa carrière
avec les plus grands : Johnny, Sardou, Sheila, Line
Renaud...
La vie de Jean-Claude Camus, c'est d'abord un roman
d'aventure. Celui d'un garçon issu d'une famille modeste qui a
grandi dans une petite ville de Normandie. Un garçon qui ne
fait pas d'éclats particuliers au cours de ses études, mais
découvre vers quinze ans la magie du spectacle grâce à un
théâtre ambulant installé sur la place du village.
Dès lors son destin est tracé : il sera organisateur de
spectacles. Mais le chemin est rude. Quand il n'organise pas
des bals ou des matches de catch en Normandie, il lui faut
exercer dix métiers pour vivre. Pendant des années il
accumule succès éphémères et déceptions cuisantes tout en
multipliant les rencontres à la recherche d'oiseaux rares.
Il croit les trouver avec Dick Rivers et les Chats Sauvages, Moustique ou autres vedettes un peu
oubliées des années yé-yé. Mais les tournées sont calamiteuses et les dettes s'accumulent. Il
s'accroche et apprend son métier à la dure, achète des spectacles, finit par rencontrer ses premiers
succès et à concurrencer les anciens de la profession, car il a l'œil du public et la rigueur du
technicien.
Il a déjà dépassé la quarantaine quand, enfin, son obstination et son professionnalisme payent :
Johnny Hallyday lui demande de devenir son producteur. Michel Sardou suivra bientôt, et beaucoup
d'autres. Dès lors sa vie se confondra avec celle de ses vedettes stars. Les plus grands spectacles de
variété et de rocks jamais réalisés en France, les chanteurs qui remplissent le Parc des Princes et le
Stade de France, les tournées qui lancent jusqu'à soixante semi-remorques sur les routes, les
spectacles de Jarre ou de Hallyday au Champ de Mars, Madonna au Parc de Sceaux, c'est lui.
Et puis, la soixantaine passée, l'homme de spectacle se découvre une autre passion : celle du
théâtre. Passant de La Cage aux folles au Tartuffe et à Cyrano de Bergerac, il fait jouer aussi bien
Line Renaud que Philippe Torreton, Nicole Croisille que Dany Boon, Michel Bouquet que Christian
Clavier. Et il ne connaît pas de plus grand bonheur que d'être accueilli par ces mots d'un
propriétaire de théâtre qui valent tous les hommages : " Tiens, voilà la Comédie-Française."
C'est ce qu'il nous raconte ici, sans rien omettre de ses échecs ni de ses déceptions, tandis qu'il
accumule les anecdotes savoureuses sur les plus grandes stars.
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Top 11 Libri Best Seller [GRATUIT]
[PDF]

Drive Me To Love
http://read.woobooks.info/fr-1439189560/drive-me-to-love.html

Avec lui, elle va repousser ses limites Avec elle, il va ouvrir son cœur Noah est la parfaite
incarnation de tout ce que Mélissa déteste. Les étudiants ultra-populaires qui enchaînent
les filles comme les soirées&#xa0; ? Très peu pour elle, merci....

[PDF]

Avalanche Hôtel
http://read.woobooks.info/fr-1444726936/avalanche-hotel.html

Surtout, ne vous fiez pas à vos souvenirs ! Un thriller hypnotique signé Niko Tackian
Janvier 1980, à l’Avalanche Hôtel, sublime palace des Alpes suisses. Joshua Auberson,
agent de sécurité, enquête sur la disparition d’une jeune cliente,...

[PDF]

The Missing Obsession (dark romance)
http://read.woobooks.info/fr-1452103440/the-missing-obsession-dark-romance.html

« Tu es enfermée ici, mais je le suis avec toi. Toujours. Ne l’oublie pas. » Que feriez-vous
si vous vous réveilliez un matin dans une cellule, pris au piège d'un détraqué possessif et
mystérieux ? Que feriez-vous si vous deviez lutter...

[PDF]

Dark feeling
http://read.woobooks.info/fr-1452053690/dark-feeling.html

Romance - Suspense - 330 pages Athanaïs est mon Obsession. Je l'ai enlevée,
emprisonnée à l'autre bout du monde. Je lui ai volé son passé, je contrôle son présent et
lui impose mon futur. Qu'elle l'accepte ou non, elle n'existe dorénavant...

[PDF]

Colocs & Sex Friends
http://read.woobooks.info/fr-1449462766/colocs-sex-friends.html

Colocs et sex friends ? Ça promet ! Blessée, paniquée et démunie, Sarah fuit Miami pour
Chicago, espérant trouver refuge chez son frère Scott. Tous les colocs de Scott
l’accueillent à bras ouverts, lui offrent une chambre, de...
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After Saison 1
http://read.woobooks.info/fr-951190561/after-saison-1.html

AVANT, ELLE CONTRÔLAIT SA VIE. AFTER, TOUT A CHAVIRÉ... Tessa est une jeune
fille ambitieuse, volontaire, réservée. Elle contrôle sa vie. Son petit ami Noah est le
gendre idéal. Celui que sa mère adore, celui qui ne fera pas de vagues. Son avenir est...

[PDF]

Bodyguard et plus si affinités...
http://read.woobooks.info/fr-1448151575/bodyguard-et-plus-si-affinites.html

Catharina Gauthier est l’héritière d’une des plus grosses fortunes de Paris. Jeune, belle,
travailleuse et talentueuse, elle reste néanmoins loin de la petite fille riche à laquelle on
pourrait s’attendre. Après plusieurs lettres de menace et une...

[PDF]

Sexy Scandal
http://read.woobooks.info/fr-1449988775/sexy-scandal.html

Elle est sur le point de se marier. Mais pas avec lui. Quinn MacFayden, homme d’affaires
accompli exilé à New York, doit rentrer de toute urgence en Écosse afin de protéger le
précieux héritage familial.&#xa0; Son vieux grand-père est sur...
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Vital !
http://read.woobooks.info/fr-1448681591/vital.html

«Réussir sa vie c'est important, mais réussir sa santé, c'est fondamental. Notre hygiène
de vie a un poids crucial sur notre équilibre, mais pas seulement. L'énergie vitale, la joie,
le bonheur dépendent aussi de la qualité de notre...

[PDF]

Gunnm - Édition originale - Tome 01
http://read.woobooks.info/fr-1236072705/gunnm-edition-originale-tome-01.html

Le retour de la série culte ! Au cœur de la décharge dans laquelle il vit, un cybernéticien
retrouve les restes d’une jeune androïde. La ramener à la vie marque le début d'une saga
qui va bouleverser l'ensemble du système solaire. Gunnm ,...
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Sérotonine
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http://read.woobooks.info/fr-1447348344/serotonine.html

"Mes croyances sont limitées, mais elles sont violentes. Je crois à la possibilité du
royaume restreint. Je crois à l’amour" écrivait récemment Michel Houellebecq. Le
narrateur de Sérotonine approuverait sans réserve. Son...
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