HUMOUR
A PARTIR DE 12 ANS
38 bis rue Georges Le Bail
29710 PLOZEVET

GUILLERMO GUIZ - A UN BON FOND
SAMEDI 16 MARS 20H30 - AVEL-DRO PLOZEVET

Humoriste belge - chroniqueur radio
Décapant, corrosif, ciselé, absurde, subversif… On utilise souvent ces qualificatifs pour décrire des spectacles de stand-up
réussis. On ne va pas s’en priver car cela correspond totalement à la performance scénique de Guillermo Guiz et à
l'humour qu'il affiche dans ses chroniques sur France Inter.
"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 :
- Finaliste des Duels du Rire à Toulouse en mars 2015
- Vainqueur du Tremplin des Plages du Rire à Nice en août 2015
- Lauréat du prix du Public au dernier festival de Saint-Raphaël en 2015
Critiques presse :
« Cet humoriste belge brille sur scène et sur les ondes !! » Les Inrocks
« Un stand up drôle, sincère et attachant, au texte et aux blagues ciselés » Télérama Sortir
« Humble, intelligent et inattendu » Biba
« Une mitraillette de la punchline, humour noir, sexy crash, irrévérencieux ou plus tendre… » Le Bonbon
« A suivre de près » L’Express

www.guillermoguiz.com
Tarifs 10 -15 €- placement libre : Tarif réduit pour les – de 18 ans, les chômeurs, les étudiants, les adhérents de Dihun et les possesseurs du
passbegood saison 18-19 - 15 € par famille par an. Billets en vente à Dihun - médiathèque de Plozevet - www.ticketmaster.fr - www.francebillet.com
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