
 



 

 

a le plaisir de présenter sa nouvelle signature :  

l’humoriste belge GUILLERMO GUIZ  

Et son one man show GUILLERMO GUIZ A UN BON FOND 

à partir du 5 octobre, tous les mercredis à 21h15 au Point Virgule 

GUILLERMO GUIZ A UN BON FOND, c’est l’histoire d’un jeune trentenaire qui fait le 

point sur ce qu’il est devenu, alors que c’était un chouette enfant, dans ses souvenirs. 

Quelqu’un de bien ou pas, au final ? Est-ce que ses actions, parfois glorieuses, parfois 

beaucoup moins, voire pas du tout, font de lui un chic type ou une ordure ? A moins que 

l’on puisse être les deux. 

 

Le saviez-vous : 

Guillermo Guiz a gagné de nombreuses récompenses: 

Vainqueur du tremplin de l’humour à Plougastel en 2016 

Vainqueur du Tremplin des Plages du Rire à Nice en août 2015 

Prix du Public au dernier festival de Saint-Raphaël en 2015 

Ils en parlent : 

« C’est LA révélation » Elle Belgique 

« Du Pierre Desproges version dürüm avec de la mitraillette dans l’écriture » Le Vif 

« Surprenant, intelligent, mais surtout très très drôle » Moustique 

« Guillermo Guiz, nouvelle bombe comique » La Tribune de Lyon 

Guillermo qui ? 

Né il y a une trentaine d'années à Bruxelles, Guillermo Guiz, qui n'avait pas encore un 

nom si exotique à l'époque, a grandi à Anderlecht. Footballeur émérite jusqu’à un âge 

avancé, il doit renoncer à une carrière professionnelle, la faute à des muscles et des 

articulations trop fragiles. Qu’à cela ne tienne, une licence en Sciences politiques et un 

diplôme de journalisme en main, il se lance dans un métier qui le verra collaborer à de 

nombreux quotidiens et magazines, tant en Belgique qu’en France. Il travaille d’ailleurs 

toujours comme rédacteur pour le magazine Focus Vif. Après un détour par le milieu de 

la nuit, Guillermo se lance sur les planches, après avoir découvert, comme un 

électrochoc, le stand-up américain. Tout s’enchaîne ensuite en Belgique avec la radio, la 



télé et un spectacle, « Guillermo Guiz a un bon fond », qu’il joue en résidence pendant 

six mois, au Kings of Comedy Club, puis à guichet fermé six fois, au Théâtre de la 

Toison d’Or. Et sinon, globalement, c’est plutôt un chouette type.  

 

Retrouvez Guillermo Guiz sur France Inter dans l’émission de Nagui « La Bande 

Originale » tous les vendredis mais aussi sur les réseaux sociaux 

 

Olympia Production est une entité de production de spectacles et de concerts de Vivendi Village. 
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