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à propos de Certe
Certe Mathurin, humoriste et passionné des mots,

est né le 11 novembre 1986 en région parisienne.

En 2014, il balance ses premiers mots sur scène

en proposant du slam et au cours de ses

rencontres artistiques, ses textes se transforment

en sketchs. 

Sa vocation : arpenter les scènes parisiennes

avec ses idées, son cahier et son critérium pour

vous faire entrer dans son univers drôle et

poétique. Il continue de plus belle en 2015 en

jouant son 1er one man show Story Teller. En 2018,

il sort son deuxième spectacle "Amours" qu'il a

écrit suite à une rupture amoureuse. En 2020,

alors qu'il est en grande difficulté financière, il

transforme ses galères en humour et sort son

troisième show " Une histoire d'argent"

A la fois artiste et producteur, il crée au cours de

son évolution plusieurs plateaux de stand-up

comme le One More Joke en France ou le Buena

Risa en Espagne (la vida loca, vous avez cerné le

personnage).

Il joue actuellement son quatrième spectacle

"TOUT S'EXPLIQUE" en tournée en France et dans

la francophonie. 

le saviez-vous ?

MAI 2015 FIN 2016 2018
Il gagne le concours 
d'humour "Talent de
Ménilmontant"

Il crée le plateau de Stand-
Up "ONE MORE JOKE" et
joue aux côtés des plus
grands humoristes (Gad
Elmaleh, Fary, Haroun,
Blanche Gardin...)

Il participe à la saison 9 du
Jamel Comedy Club, joue
son spectacle Amour(s)* et
écrit son premier livre "Il n'y
a que les montagnes qui ne
se croisent pas".

Il joue son deuxième
spectacle "Amours".

2019
Confiné seul, il écrit son 
troisième spectacle "Une
histoire d'argent"  et la
série En Gradins

2020
Il joue "Une histoire
d'argent" etl participe à la
33ième édition du Festival
de Montreux. 

2021
Il présente le 6play
Comedy Show et part en
tournée avec son 3ième
spectacle et organise le
premier de plateau à la
Tour Eiffel avec le One
More Joke.

2022



Après des années de recherches intensives et auto-financées,
je vais pouvoir tout vous expliquer !

Pourquoi les enfants c’est chiant mais utile ?
Peut-on être un DJ argentin et lutter contre le racisme ?

Qui sont vraiment les pharmaciennes ? Qui les a envoyées ?
Ma mère ferait-elle une bonne ministre de la transition énergétique ? 

Autant de mystères seront résolus.
Par contre, si vous vous attendez à des réponses sur

le Big Bang ou Marlène Schiappa, c’est raté.
 



CERTE, un prénom unique, 
un spectacle qui l’est
d’autant plus 

Vous connaissez la chanson, vous êtes assis

et détendus, il est debout et marrant.

Avouez que c’est plutôt un win-win. 

Après Story Teller, Amour(s), et Une

Histoire d'argent, Certe Mathurin revient

avec son quatrième spectacle

"Tout s'explique!" où il aborde avec humour

les conséquences positives ou négatives

des décisions que l'on peut prendre.



Avis du public 
Critiques BilletRéduc du précédent spectacle "Une histoire d'argent"Critiques BilletRéduc du précédent spectacle "Une histoire d'argent"

UN DES MEILLEURS SPECTACLES 
10/10 

J’ai découvert Certe à l’occasion d'une 1ère partie de
Fabrice Eboué. J’ai été transporté (...) on rit souvent,
on réfléchit parfois (...) J’ai fait plusieurs spectacles
au cours des derniers mois : c’est pour moi le plus
drôle, et le plus touchant du moment.

EXCELLENT!!!
10/10

Lorsque je ris sincèrement, je pleure... Drôle,
intelligent, parfait. Une belle surprise ! Entre copines
(il n'est pas désagréable à regarder), entre amis
(références dans lesquelles vous vous reconnaîtrez),
en amoureux pour un chouette vendredi. 

UN BON VOYAGE HUMORISTIQUE 
10/10

Très beau spectacle, nous avons passé une excellente
soirée pleine de rires et de moments touchants. Un
rapport qualité prix imbattable, vous en aurez pour
votre argent ! Rendez-vous service : allez voir Certe,
Ps: Jeff et MacKenzie sont bien rentrés.

TRÈS BELLE DÉCOUVERTE
10/10 

Une très belle soirée. Le spectacle est drôle, bien
rythmé, intelligent, il ne vous laisse pas une seconde
de répit. Un artiste aux talents multiples à découvrir
sans hésitation.

UNE SOIRÉE AU TOP
10/10 

Le spectacle de Certe a convaincu notre petit groupe,
des adolescents aux parents : autant par le bon
rythme des histoires, l'humour, la sensibilité et une
vraie interrogation sur le monde. Franchement je
recommande très vivement.

CANON
10/10

Merci Certe, nous avons passé un super moment. Un
cheminement d'émotions avec beaucoup de rire. Tout
le spectacle respire le vécu et la sincérité le tout
relaté avec finesse, humour et intelligence.

https://www.billetreduc.com/269775/evt.htm


Contact
Site Internet : www.certemathurin.com

Mail : admin@certemathurin.com
 

Chargée de production :  Alexandra Da Costa
alexandra@certemathurin.com
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