


IL REVIENT !

La bête noire de l’humour est de retour avec son spectacle 
décapant. Est-il contagieux ? Est-ce qu’il penche à droite 
par conviction politique ? Est-ce qu’il s’appelle «Bats» parce 
qu’on le confond souvent avec une chauve souris ?

• Ne plus avoir peur de lui
• Perdre vos idées reçues sur le handicap• Découvrir quelques techniques pour choper des nanas en leur faisant pitié• Avoir honte de rire avec lui

ALLEZ VOIR GUILLAUME BATS POUR :

Guillaume Bats est touchant, irrévérencieux, 
explosif et repousse vos limites et celles de 
l’humour.

Son nouveau spectacle est co-produit par Eric Antoine et Jérémy Ferrari

ONE MAN SHOW

Théâtre Trévise : les mardis à 21:30 & en tournée dans toute la France



BIOGRAPHIE

Guillaume Batreau dit Guillaume Bats, né le 14 avril 1987 à Reims, est un humoriste, 
auteur et chroniqueur français. Il a comme particularité d’être atteint de la maladie 
des os de verre.

Originaire de la Marne (Champagne-Ardennes), Guillaume commence le théâtre à l’âge de 11 
ans. Pendant une dizaine d’années il joue des spectacles, faits de différentes scénettes, à la 
MJC de Montmirail notamment, où il apprend les bases du métier de comédien. C’est là qu’il 
découvre son registre préféré, l’humour !

Il obtient son Bac littéraire en 2007 et « monte à Paris ». C’est là qu’il élabore ses premiers 
sketchs, jusqu’à constituer une toute première version d’un spectacle, qui existera peu de 
temps plus tard : « Tous tordus » !  

Il se fait repérer petit à petit, par le biais de sketchs dif-
fusés sur internet. C’est ainsi qu’il élargit son réseau 
professionnel, et que plusieurs grands noms de l’hu-
mour et de la scène française le repèrent lui proposent 
leurs premières parties. C’est le cas d’Anthony Kavana-
gh, Jean-Marie Bigard, Michael Gregorio, le Comte de 
Bouderbala, Jérémy Ferrari (avec qui il collaborera en-
suite pour l’écriture de son nouveau spectacle), Jarry, 
Vérino, ...

On a pu le voir également en 2012 et 2013 dans le plus 
célèbre festival d’humour européen : Le Festival de 
Montreux, en Suisse.

Il a également collaboré avec Laurent Baf-
fie, dans son émission « Open Bar », sur 
Enorme TV, et incarné / joué des sketches 
et des personnages dans différentes 
pastilles.

Aujourd’hui produit par Jérémy 
Ferrari et Eric Antoine Guillaume 
vient de terminer un festival d’Avi-
gnon à guichet fermé en Juillet 
2016. 

Guillaume Bats reprend pour 
une saison artistique dès le 
mois d’octobre au théâtre 
Trévise, et en tournée dans 
toute la france.



EXTRAITS VIDEO

FESTIVAL D’HUMOUR DE MONTREUX

2012
https://youtu.be/eVQAucDbuuE

2013
https://youtu.be/w8Lvwk2qM54

CONTACTS

 
BOOKING

Julia Moreau - 06 67 90 00 59
jmoreau@darksmileprod.fr

DIRECTION DE PRODUCTION 
Faustine Charles - 07 82 36 59 66  

faustinelfse@gmail.com 
& 

Mickaël Dion - 06 51 27 38 43
mickael@darksmileprod.fr

PRESSE
Switch Agency

Matthieu Clée - 06 11 11 56 65
mclee@switchagency.com

&
Oscar Mom - 06 49 75 58 39
oscar.switch@gmail.com

fixe agence : 01 77 11 20 04
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