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Depuis toujours, Cécile est une
vraie pipelette. C'est donc na
turellement qu'à 12 ans, elle
commence le théâtre à
Bruxelles entres autres pour
cadrer son débit de paroles ...
en vain ! Mais la passion
est là... bien naissante.
Une dizaine d'années plus
tard, elle entre au Cours Florent à Paris, qui lui ouvre les
portes de la Comédie.

CÉLÈBRE », elle ignorait que
la réalité était en train
de rattraper la fiction ,
depuis
et rien

tout
ne se

s'enchaine
ressemble.

Co·présentrice des LIVES dans
THE VOICE Belgique · 2018

Actuellement, Hiss météo RTBF sur la pre·
mière chaine publique Belge et TVS Monde

Jamel Comedy Club Saison 8 · 2015

Révélée

le JAMEL
COMEDY CLUB "Saison 8",
elle
écrit
son
premier
spectacle "One killeuse show"
qu'elle joue à plusieurs reprises
entre Paris, Bruxelles et
de
nombreux
festivals
d'humour
raflant
au
passage d'innombrables prix !
dans

Quand elle co-écrit son deux
ième spectacle
"PRESQUE

Repérée pour son capital
sympathie dans son rôle
de Miss Météo à la RTBF,
elle rejoint dans la foulée
l'équipe Météo sur TV5 Monde.
En parallèle, sur différents
médias de la RTBF, on a
pu apprécier son humour
Tarmac
dans
Comedy,

sa co-présentation des Lives
dans The Voice Belgique et son
dynamisme légendaire dans
'Time's Up Le Show", le jeu culte
des
familles,
désormais
adapté
en
télévision.

Présentatrice du jeu familial TIMB'S UP
RTBF Belgique · 2018

Emission TARMAC Comedy
RTBF Belgique · 2018

Actuellement, on peut aussi
la voir sur le groupe TF1 & AB3
Belgique
"TATTOO
dans
COYER".
Elle
assure
l'animation et met du fun
dans ce tattoo shop !

Diffusion : F2F MUSIC - Pascal BOURDET - pascal.humour@f2fmusc.com - 01 43 46 88 78

FORMATION

2013: COURS FLORENT· FORMATION COM(OJE MUS ICALE
2011: BREVET OU COURS FLORENT - FORMATION DE L'ACTEUR/MENTION TRES BIEN· OPTIONS CHANT. DANSE ACTING
IN ENGLISH ET IMPROV ISATION

2008: BREVET DE l'ACADÉMIE DES ARTS DE LA PAROLE DE BRUXELLES
Présentatrice TATTOO COYER
TFX Groupe TF1 et AB3 Belgique · 2019

Mais aussi sur TF1 France, in
vitée par Arthur dans son émis
sion VENDREDI TOUT EST
cotés
PERMIS
aux
d'autres
grands
artistes.

THtlTRE

2018·2019: 1 PRESQUE CÉLEBRE»· ETIENNE SERCK • TOURNÉE EN BELGIQUE.FRANCE ET SUISSE
2018:«AOOPTE UN JULES.COM»·V INCENT AZE· THÉATRE OU SPLENDIO/ COMÉDIE RÉPUBLIQUE
2016:«FAMILLES RECOMPOSÉES t • ALIL VARDAR· GRANDE COMÉDIE· TOURNÉE
2016·2014:«ONE K ILLEUSE SHOW»· NAILIA HARZOUNE • THÉATRE DES FEUX DE LA RAMPE
2013: «ROCKYHORROR PICTURE SHOW»· YANN MOCZAOLO
2010-2011:«DANCING.CE N'EST PAS UNE COMÉDIE MUSICALE· GEOFFROY COUET· PRIX DEUX ALPES DE LA JEUNE
CRÉATION EN MARS 2011 • FESTIVAL OFF D'AVIGNON· TOURN(E
FESTIVALS

2019: MORGES·SOUS·R IRE
2018: FESTIVAL INTERNATIONAL OU RI RE DE LIEGE
2018: FESTIVAL INTERNATIONAL OU RI RE DE ROCHEFORT
2015: MARRAKECH OU R IRE
2015 : COMEDIHA FEST QUÉBEC
2019 : FESTIVAL AVIGNON
PRIX

Enregistrement VENDREDI TOUT EST PERMIS
France TV · 2019

Cécile Djunga aura aussi
marqué l'histoire des réseaux
sociaux avec un buzz anti-rac
à
appel
iste.
Un

la tolérance qui a fait le tour
du Monde avec + de 2,5 M
48h.
en
vues
de

Les interviews s'enchaînent et
dépassent largement nos fron
tières. Elle réalise à présent,
chaque jour, des interviews dif
fusées partout dans le monde.
Le jour sur les plateaux télé,
le soir sur scène pour défendre
son spectacle « PRESQUE
CELEBRE », Cécile Djunga

est un concentré d' énergie
décapante, d' humour franc
et pétillant, et de charme
qui, au contraire de Cécile,
vous laissera sans voix.

2018: PRIX OU« ME ILLEUR DE L'ANNÉE» CATÉGORIE SCENE· PARIS MATCH BELGIQUE
2018: PRIX ou, euzz D E L'ANNÉE »· LOBBYAWARO
2018:«PERSONNALITÉ MÉDIATIQUE DE L'ANNÉE D • LA NUIT DES MÉRI TES
2017: PRIX OUI PUBLIC ET DE LA PRESSE 1· FESTIVAL OU R IRE DE BASTOGNE
2015: PRIX I JEUNES TALENTS OU R IRE»· FESTIVAL LES IGNY'T IALES
2014: PRIX«JEUNES TALENTS»· FESTIVAL INTERNATIONAL OU R IRE DE LIEGE
2014:«M ICRO D'OR» AU CONCOURS OU FEST! VAL D'OISE
2013:«ME ILLEURE INTERPRtîATION POUR LA COMÉDIE MUSICALE ROCKYHORROR»·JACQUES
2013: PRIX WCOPA«WORLO GRAND ACTRESS 1· HOLL YWOOO·LOS ANGELES
DANSE

2014 2011:
· LILASÉNA • TROUPEPROFESSIONNELLE DE DANSE LATINO·TROPICALE
WEB-SÉRIE

2017 : TARMAC COMEOY·PRÉSENTATRICE/PROGRAMMATRICE ÉMISSION
2016: LES AVENTURES DE RICHARD· GUILLAUME VATAN
2015: LACHAMBRE DESCRITIQUES· KANNET I KENT UCKY
2012: AFFAIRE OL.SITCOM· MURPHYONGAGNA· FESTIVAL DE CANNES SHORT FILM CORNER
TtltVISION

2017 _· :PRÉSENTATRICE MtîÉO· RTBF &TV5 MONDE
2017·_:TATTOO COVER • TFX
2018: ANIMATRICE THE VOICE BELGIQUE • RTBF
2018·2016: PRÉSENTATRICE«JUSTE A TEMPS»·RTBF [QUOTIIXENHE EN DIRECTI
2016: !AMEL COMEOYCLUB-l'HEBOO & CANAL•
2016: « LE TOUR OU BAGEL»·CANAL•
2015: S IGNÉ TALOCHE·RTBF& TV5
2015: LE GRAND CACTUS·RTBF
2015: JAMEL COMEOYCLUB·SA ISON 8 ·CANAL•
VOIX

2017·2014: DOUBLAGE VOIX • NOllYWOOO TV
RADIO

2017: CHRONIOOEUSE «JE VOUS SALUE MA RUE»· TARMAC
2017: CHRONIOOEUSE/HUMORISTE«8/9 »«LA RÉCRÉ DE MIDI»· RTBF VIVACITÉ

Diffusion : F2F MUSIC - Pascal BOURDET - pascal.humour@f2fmusc.com - 01 43 46 88 78

Suite au buzz réalisé sur les réseaux sociaux au mois de septembre 2018 avec sa
vidéo dénonciatrice sur les propos xénophobes quotidiens dont elle est victime
(plus de 2,5M de vue en 48h), Cécile se voit invitée aux Nations Unies à Genève
pour

Invitée à l'ONU a u siège d e Genève.
après sa vidéo buzz stop raciase,

pour débattre de la diversité
dans les �édias (2018).

une

conférence

sur

la

diversité

culturelle

dans

les

médias.

Elle se fait un honneur de répondre favorablement à toutes les propositions qui
s'offrent à elle pour devenir la porte-parole d'un message de tolérance et
défendre fièrement les valeurs de paix et de fraternité qui lui sont si chères.
Elle devient ainsi Ambassadrice du Musée Royal de l'Afrique Centrale,
�Marraine du Festival Afropolitan à Bozar et participe à de nom
/7..,,::.�
campagnes en faveur de la lutte contre les discriminations.
Son engagement est salué par toute sa communauté.
Elle est ainsi élue personnalité panafricaine de l'année 201

Présentatrice VIVA FOR LIFE.
l'opération solidaire de la RTBF
luttant contre la pauvreté infantile
(2017 et 2018).

Elle sera également nominée dans de nombreux concours
visant à élire les personnalités les plus influentes du moment.
Cécile remportera, parmi tant d'autres, le prix du GLOBAL
WOMAN INSPIRATIONAL AWARD BELGIUM 2019.

Me�bre actif de CAP48 : Récolte de
fonds organisée en Belgique franco·

phone au profit des personnes handica·

pées et de la jeunesse en difficulté
(2017 et 2018).

Prix du buzz de l'année re�is au Fes·
tival Afropolitan à Bozar (2018).

ART1ClE2

USIIIOITSETUlllllllSDEcrnt
lltCWATION VALENTl'OOR IOOTE Pf:RS(IIME.
IIIO!PENDAMJIOODESOII0-t
SAIIATWUTt.SA COOIEIJR OEM.
SON 61!1RE. SONORIOOATIIIIsœlfilE.
SA REUGIOII.SES OPIIIMIIISP(\J!IQIIES. E TC.

Çampagr.e m:,n<!iale du Ruban Blanc contre
les violences faites a\L< f...,.s (2018).

Exposition Choc contre le racisce et
la montée des extrèmes en Europe.
Mont des Arts Bruxelles (2019).

Campagne Ligue Des Droits Humains pour
les 70 ans de la déclaration univer·
selle des droits humains (2018).
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(( La présentatrice météo de la RTBF a sorti le grand jeu.
Devant une centaine de spectateurs, la jeune humoriste
a livré plus d'une heure de spectacle. Au fil des sketchs et
des situations dont elle a le secret, elle est parvenue à
emmener son public dans son univers haut en couleurs.
Entre réalité et fiction, danse et chanson, l'artiste a dévoilé
une palette de ses nombreux talents. Son humour dépeint à
merveille les situations du quotidien, l'actualité et son vécu
dans le monde du show business. Derrière les rires, certains
sujets graves étaient même abordés. " La colonisation du
Congo pour les nuls" devrait d'ailleurs être au programme
de tous les cursus scolaires. ( ... ) elle a su revisiter l'histoire
avec malice. Complice avec les spectateurs, elle a rapide
ment conquis l'assemblée. Les clameurs et les applaudisse
ments à la tombée du rideau lancent parfaitement
la tournée de la jeune femme. Émue, elle a même
offert une météo toute particulière pour ensoleiller
une dernière fois la soirée d'un public
. '
acquis a sa cause.>>
DH, Belgique.
(< À la

fois Belge, black, femme et artiste,
quand elle donne une claque aux clichés,
on se prend une véritable bouffée de
fraîcheur et de bonne humeur. Bravo ! »
Paris Match, Belgique.

« Telle une funambule, Cécile maintient l'équilibre entre

le message, la critique, la drôlerie, la cruauté et la bien
veillance, le tout sous fond d'énergie supersonique. Pas
le temps de s'égarer, aucun répit, comme une dégrin
golade d'escaliers sur les fesses, on va de surprises en
surprises, les sketchs se suivent et se tordent les uns
après les autres. On y découvre également toutes
les cordes accrochées à son arc : de la danse,
elle passe au chant, jouant même de la guitare
sans jamais perdre de cohérence grâce notamment
à la parfaite mise en scène signée Etienne Serck. »
Brukmer Magazine, Belgique.

BRUKMEB

Cécile Djunga __ _

en�ée pour leForum International
dela Météo et du Climat du 2 au 5 ju

____...___

----
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Le festival d'humour de La Louvière
fête sa 2e édition avec Jérôme de Warzée
La Slar du net Or Idéologie. Cécile 0jll1Qil en plus de trois LolMélois seroot à l'affi:he
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''C'est ma première
GRANDE
SALLE!''
m
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Cécile Djunga a été cho s e par Youssou

i i ère part ce
w.l N'Dour pour faire sa prem
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P RO D U C T ION

LES DELIRES DU MARQUIS SPRL
33, Rue du Grand Central - 6000 Charleroi
TV A B E 0723 578 428
productions@comediecentrale.com
+32 10) 71 30 50 30

Eric MARQUIS
ericmarquis@comediecentrale.com
+32 10) 488 360 390

CONTACT PRES SE & DIFFUSION

CONTACT PRESSE - Romain MEYER -

romain@comediecentrale.com

- +3� (0) 6 76 58 95 61

FRANCE

SUISSE

F2F MUSIC
Pascal BOURDET

A:<!lP
Aurélie CANDAUX

pascal.humour@f2fmusic.com

aGrelie@aureliecandaux.com

+33 (0) 6 89 25 76 40

H-41 (0) 79 294 30 68

\
WWW . CECllJEDJ UNGA . COM
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