
 
Laura Domenge, Gérémy Crédeville et Guillermo Guiz 

Retrouvez les trois humoristes d'Olympia Production 
au Festival d'Avignon du 7 au 30 juillet 2017 ! 

 

 

Laura Domenge n'est ni femme, ni fille. Sans pour autant être un 

homme... quoique... elle en a une sacrée paire... de collants bien-sûr ! 

Traversée par toutes sortes de pensées et de personnages, elle parle de 

ses difficultés à passer des caps, à passer son chemin, voire à passer 

l'aspi ! 

Entre son psychanalyste, sa tante sexagénaire, son pote racaille, ou 

encore un chaton en pleine crise d'ado... et bien d'autres, elle propose un 

spectacle qui parle des femmes sans être girly et qui parle aux femmes 

comme aux hommes. A ne pas rater, surtout si vous êtes de Passages ! 

  

« Surdouée de la comédie » Le Figaro 

« A des textes drôles, l'humoriste ajoute un indéniable talent de 

comédienne" » Télérama 

« Loin du stand-up girly [...], des personnages interprétés avec 

panache » Charlie Hebdo 

  

Chroniqueuse sur Radio Nova et pour le magazine Glamour, Laura 

participe aux sketchs de Lolywood et Wonderfools sur Youtube. 

 Lauréate du Prix du Public Humour En Seine 2014 

 Prix de la Presse Rire en Seine 2015 

 Coup de coeur Festival Melon du rire de Cavaillon 2016 

 Prix du Jury Violet D'argent Dinard Comedy Festival 

Festival d'Avignon du 7 au 30 juillet à 12h20 au Palace 



 

 

Gérémy Crédeville « S’il n’était pas drôle, il ne serait que beau » 

 

Gérémy Crédeville a gagné de nombreuses récompenses avec son plus 

mauvais sketch ! 

Il a été primé dans une vingtaine de festivals dont :  

 Vainqueur du Printemps du Rire de Toulouse 

 Prix du Jury du Festival international du Rire de Rochefort 

 Vainqueur du Concours Jeunes Talents de Juste pour Rire 

« La Nuit des Gônes » 

« G comme Génial ou Géant » La Provence 

« Le futur poids lourd de l’humour » La Dépêche 

« Un One-man-show décapant et cinglant qui ne donne pas dans le 

politiquement, socialement, sexuellement correct » La Voix du Nord  

 

Festival d'Avignon du 7 au 15 juillet à 17h55 au Palace 
 

 

 

 
 

 

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 qu’on puisse être les deux. 

 

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-Raphael en 2015 

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

Bande Originale » tous les vendredis mais aussi sur les réseaux sociaux 

 

« Un stand up drôle, sincère et attachant, au texte et aux 

blagues ciselés » Télérama 

« Cet humoriste belge brille sur scène comme sur les ondes » Les 

Inrocks 

« Guillermo Guiz soigne le fond et la forme » Le Parisien 

 

Festival d'Avignon du 16 au 26 juillet à 17h55 au Palace 
 

 

 

 


