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Claudia Tagbo, « militante
de la bonne humeur »

« Je raconte le monde tel que je le vois », souligne Claudia Tagbo qui sera au Kursaal de Besançon début février. Photo DR

Elle fait partie de la team du
« Girl Power ». Certes c’est l’une des
humoristes la plus drôle de sa
génération. Mais elle sait aussi
chanter, danser. Claudia Tagbo
sera au Kursaal de Besançon le
2 février pour son nouveau
spectacle « Lucky ». La chance !
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ifficile d’imaginer
qu’un jour, cette sage
étudiante en comptabilité deviendrait la petite protégée de Jamel Debbouze dans
son « Comedy Club », non ?
(Rires.) Je ne travaille plus
avec Jamel. Effectivement, ça
semble irréel. Mais moi, tout au
fond de moi, j’ai toujours su
que c’était ça que j’avais envie
de faire.
Vous avez fait le schéma
classique avec une école de
théâtre ?
Oui. Tout d’abord le conservatoire de Montpellier, puis Paris

où j’ai suivi des études en Arts
du Spectacle. Dès que j’ai eu
ma maîtrise, ça m’a donné la
force de continuer. Et je n’ai
pas arrêté de bosser. Donner le
meilleur de moi-même.
Comment votre famille a-telle accueilli cette reconversion ?
Mes parents m’ont toujours
soutenue et ça, c’est important.
Je me souviens que mon grandpère me disait « travaille et tu
t’en sortiras ! » J’ai la chance
d’avoir une famille géniale.

Tout est allé très vite après
pour vous ?
C’est vrai. J’ai enchaîné avec
des apparitions dans des films,
des courts-métrages. Et la télé.
Tu passes cinq minutes à la télé
et tu deviens populaire. Les
gens t’arrêtent dans la rue et te
parlent comme si tu étais leur
copine ! J’ai un tel retour de
sympathie que ça me touche
énormément. C’est pour moi
une marque de confiance.
Pouvez-vous nous parler de
votre nouveau spectacle ?

Informations pratiques
Claudia Tagbo se dit « Lucky » (chanceuse) à l’idée de retrouver son
public pour son deuxième spectacle, le vendredi 2 février au Kursaal
à Besançon.
> Renseignements : 03 81 54 20 47. Plein tarif 39 €, demandeur
d’emploi 36 €. Étudiants/scolaires 36 €.

Rien à voir avec ce que je
faisais avant. J’ai abandonné le
« stand-up ». J’ai voulu écrire
quelque chose de plus intime.
J’y parle de ma famille, de mon
enfance. Je suis accompagnée
de trois musiciens. Je chante, je
danse.
Vous connaissez votre public ? Quel est-il ?
J’adore mon public. Il a toutes
les couleurs, toutes les formes,
tous les âges. C’est une chance
de pouvoir rire avec lui. C’est
pourquoi mon spectacle s’appelle « Lucky » !
Votre humour est décapant.
Non ! Je suis toujours bienveillante. On est toujours le
cliché de quelqu’un. Il n’y a
rien de méchant à ça. Je raconte le monde tel que je le vois. Je
décris la société actuelle. Avec
tendresse et humour. Je suis
une militante de la bonne humeur.

