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FRANÇOIS GUÉDON : HUMORISTE

« L’Affaire Guédon »
PRÉSENTATION
Tout le monde connaît les conséquences de « L’Affaire Guédon » : des millions de
morts, des émeutes à travers toute la France, un pays à feu et à sang…
Et pourtant, tant de questions restent sans réponses : que s’est-il passé dans la tête
de François Guédon ce fameux 8 mars 2019 ? Son penchant pour le Cognac est il en
cause ? Le Pr Plougelec avait il raison ?
Tant de questions auxquelles ce spectacle tente de répondre…
Oeuvrant secrètement à l’improbable réconciliation entre Racine et Nabilla, François
Guédon vous livre son humour finement gras avec la touche d’impertinence qui
convient...
Après avoir rodé depuis mai 2015 son premier spectacle sous le nom de « L’Entretien »
avec plus de 70 représentations, François débarque avec une refonte de ce dernier
intitulé « L’Affaire Guédon » à partir de janvier 2017.
Il le jouera tous les mardis au théâtre « la Cible » à Paris de septembre 2017 à avril
2018 mais aussi dans le reste de la France (Bordeaux, Lyon, Agen, Le Mans, Strasbourg,
Toulouse, etc…) sans oublier les nombreux festivals auxquels il a participé. En juillet
2018, il a le plaisir de présenter « L’Affaire Guédon » au festival Off d’Avignon à la
Maison Quatre de Chiffre avec le diffuseur « Mr Max ».
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BIOGRAPHIE
François Guédon naît le 11 mai 1990 à Mosnac, en Charente. De ses parents
viticulteurs, il gardera un amour immodéré pour le cognac et une certaine idée de la
consanguinité. Très vite, il se passionne pour la scène et trouve son maître Yoda en la
personne de Bertrand Antigny (Barber Shop Quartet, Les Frères Brothers). En véritable
mentor, il lui inculque les secrets de l’art scénique au sein de la troupe « Boabab »
pendant 3 ans.
Mais Guédon rêve d’ailleurs et il comprend que pour sortir du milieu carcélo-rural les
études sont le meilleur moyen. Après avoir passé un Bac S, non par plaisir mais par
obligation, il veut se diriger vers une fac d’histoire. Son père, connaissant ses talents
de procrastinateur, s’y refuse. Un compromis en valant deux, ce sera la prépa lettres
dans le presque prestigieux lycée Camille Guérin de Poitiers.
S’ensuit deux années où il tutoie Racine, Aristote et Camus. Cependant, il se voit
contraint de mettre sa passion théâtrale en suspens, parce que bon, vous comprenez :
demain, il y a khôlle de latin. N’étant pas vraiment enthousiasmé par l’idée d’intégrer
l’élite poussiéreuse des Normaliens - et n’ayant surtout pas le niveau - il décide de
remettre un coup de barre à 180° et intègre KEDGE, une Business School bordelaise.
Renouant avec sa passion première, il préfère les cours de théâtre d’improvisation à
ceux de finance. De l’esprit de l’école, il garde le goût du challenge enchaînant sketchs,
comédie musicale et pièce de théâtre jusqu’à fonder avec ses camarades une start-up
spécialisée dans la vidéo 2.0, répondant au doux nom de Croquette Production.
Au sortir de cette expérience entrepreneuriale en demi-teinte et après s’être fait
remercié par sa copine de l’époque, François Guédon se pose des questions : Dieu
existe-t-il ? Y a-t-il une vie après la mort ? Et surtout, quand est-ce qu’on mange ? Du
fruit de ses réflexions, il garde une certitude : il est temps de se remettre en scène. Une
bouteille à la main et un stylo dans l’autre, il se lance dans l’écriture de son premier
seul en scène.
C’est ainsi que naît « L’Entretien » qui deviendra « L’Affaire Guédon » a partir de
janvier 2017. Ce premier spectacle témoigne de son parcours atypique, sinon chaotique,
où il marie pendant près d’une son amour de la littérature, ses personnages hauts en
couleur et sa tendre affection pour la grivoiserie.
Aujourd’hui, François part à la conquête du monde, avec dans son baluchon une
mignonette de cognac et son humour finement gras…
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NOTE D’INTENTION
François Rabelais disait dans l’introduction de son Gargantua que « le rire est
le propre de l’homme » et j’aime assez l’idée que les grottes de Lascau soient plus
recouvertes de dessin de phallus que de théorèmes mathématiques. Mais la question
fondamentale c’est pourquoi le rire est intrinsèquement lié à l’homme ? Parce qu’il
lui permet de supporter et dédramatiser les turpitudes de son existence par la
distanciation comique qu’opère l’humour.
Mais qu’en est-il aujourd’hui ? Nous sommes ballotés entre l’hyper quotidienneté
d’une gad elmalite rampante et de ses blagues sur les supermarchés et le
néodivertissement des minorités territoriales exilés tels les chtis à mikonos, les chtis
à hollywood, bientôt les chtis contre fantomas.
Loin de moi l’idée de fustiger ces nouvelles formes d’humour, car je ne pense pas qu’il
faille s’en affranchir mais bel et bien se les réapproprier. S’emparer de ces nouveaux
clichés pour les réinventer, leur faire dire un peu plus que ce qu’il laissait entendre. Fort
de ce parti pris, j’ose alors penser une possible réconciliation entre Racine et Nabila ou
encore entre les rappeurs et les philosophes.
C’est pour moi toute la grandeur de l’humour que d’allier le grotesque et la réflexion,
que d’instiller derrière la drôlerie loufoque d’un personnage un regard particulier et
parfois subversif sur un sujet, ce que Molière fait admirablement dans ses comédies.
C’est l’instauration des ces différents niveaux de lectures qui m’intéresse, cet espace
qu’il peut y avoir entre l’intelligence, l’érudition et la grivoiserie la plus viscérale. Ce que
Rabelais disait aussi quand parlant de ses écrits il émettait le doute qu’il puisse y avoir
derrière sa prose scatophile une vérité plus profonde.
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PROGRAMMATION
SAISON 2017 - 2018
Théâtre « La Cible » - Paris : Tous les mardis de septembre 2017 à fin avril 2018
« Festival national des humoristes » - Tournon sur Rhône : Du 1er au 3 septembre 2017
Festival « Les Embuscades du rire » - Laval : le 23 septembre 2017
Festival « L’air d’en rire » - Vendée : le 29 septembre 2017
Théâtre « Le Contrepoint » - Agen : Du 5 au 7 octobre 2017
Théâtre « Les lectures aléatoires » - Bordeaux : Le 13 octobre 2017
Festival « Rire en Seine » - Rouen : le 20 octobre 2017
Festival « Soyaux Fou » - Soyaux : le 11 novembre 2017
Festival « Top’in humour » - Chartres : le 12 novembre 2017
Théâtre « Les lectures aléatoires » - Bordeaux : 17 novembre 2017
Spectacle pour le « Campus Comedy Tour » - Strasbourg : 22 novembre 2017
Tremplin « Trampolino » - Lyon : le 24 novembre 2017
Spectacle pour le « Noisy Comedy Club » - Noisy le grand : le 25 novembre 2017
Festival « Les Vendanges de l’humour » - Mâcon : le 1er décembre 2017
Spectacle dans le bar « Le Privé » - Metz : Le 14 décembre 2017
1ère Partie de « Laura Laune » au Rocher de Palmer – Bordeaux : le 15 décembre
Théâtre « L’Espace Gerson» - Lyon : du 3 au 6 janvier 2018
Spectacle à l’école polytechnique dans le cadre du « Campus Comedy Tour » - Jouy en
Josas : Le 29 janvier 2018
Festival « Aux rires etc… » - Grenoble : du 24 au 27 janvier 2018
Concours « Bueno Comedy Show » à la Seine Musicale - Paris : Le 3 février 2018
Festival « Les escales de l’humour » - Royan : Le 8 février 2018
Festival du rire de Damville : Le 9 février 2018
Spectacle au site historique de Saint Christophe la Grotte en préambule du « Zygomatic
Festival » : Le 1er mars 2018
Spectacle à la salle Pleyel pour l’entreprise Sales Force - Paris : le 13 mars 2018
Théâtre « Le Papis » - Le Mans : le 16 mars 2018
Festival « Les Fous Rires de Bordeaux » - Bordeaux : du 22 au 24 mars 2018
Théâtre « L’instant T » - Lyon : du 11 au 14 avril 2018
Théâtre « La Drôle de scène » - Bordeaux : le 20 et 21 avril 2018
Festival « Les Andainries » - La Chapelle d’Andaine le 26 avril 2018
Festival « Dinard Comedy » - Dinard : le 27 et 28 avril 2018
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Spectacle à « La Sainte Dynamo » - Toulouse: le 10 mai 2018
Théâtre « L’appart café » - Bourg-Lès-Valence : du 17 au 19 mai 2018
Spectacle à Colayrac-Saint-Criq : Le 26 mai 2018
Plateau pour l’ouverture du théâtre « Le Bouffon Bleu » - Angers : le 30 mai 2018
Théâtre « La Drôle de scène » - Bordeaux : le 8 et le 9 juin 2018
Gala Music’Hall Ino pour le « Club Hervé Spectacle » au Folies Bergères : Le 11 juin 2018
Festival « Festival des 4 saisons de Montbéliard » - Montbéliard : le 15 juin 2018
Théâtre « Le Bouffon Bleu » - Angers : le 16 Juin 2018
AVIGNON
Maison Quatre de chiffre - Tous les jours à 21h30 (relâche les lundis)
Festival « Holtzi » - Strasbourg : Du 17 au 19 août 2018 SAISON 2018-2019
SAISON 2018-2019
Spectacle pour l’association « Les Agricultur’elles » - Creuse : le 8 septembre 2018
Filleul du Festival d’Honfleur : du 11 au 15 septembre 2018
Spectacle pour le festival « L’air d’en rire » - Vendée : le 22 septembre 2018
Théâtre « Le Contrepoint » - Agen : Du 26 au 29 septembre 2018
Spectacle au Centre culturel de Bonnières : Le 6 octobre 2018
Festival de l’espace Gerson - Lyon : Du 10 au 13 octobre 2018
Théâtre « L’Espace Gerson» - Lyon : du 17 au 20 et du 24 au 27 octobre 2018
Théâtre « La basse Cour » - Grenoble : du 6 au 9 et du 13 au 15 septembre 2018
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COUPURES DE PRESSE
« Parce que François Guédon, au-delà de son écriture est un sacré performeur pendant
ses 70 minutes de spectacle. Il est à déguster comme un jeune vin bordelais débouché
par Rabelais et avalé par Desproges. Cul-sec. »

« Son texte intelligent et talentueux, s’autorise la transgression et l’outrance. Mais si
la blague peut être grasse, le rire ne l’est jamais. À découvrir d’urgence. »

« Au-delà des qualités du spectacle proprement dit, ce qui m’a intéressée, c’est le
dialogue ironique que met en place le comédien entre la télévision et la littérature, (...)
ce spectacle, loin d’être la déploration d’un déclin inexorable de la culture française, est
plutôt un plaidoyer enthousiaste pour le mixage culturel »
Séverine Barthes, Maître de Conférences en Sciences de l’Information et de la Communication,
à l’Université Sorbonne Nouvelle

PRIX
Concours Campus Comedy Tour (2013)
2ème étudiant le plus drôle de France
Festival « Les vagues de l’humour » - (Lacanau 2015)
Prix du jury, Prix presse, Prix public
« Coup de Cœur » de la Fédération des Festivals d’Humour (2017)
Festival « L’air d’en rire » (2017)
Prix du jury, prix du public
Trampolino – Club Hervé Spectacle (2017)
Prix du public
Festival du rire de Damville (2018)
Prix du public
Festival « Les Fous Rires de Bordeaux » (2018)
Grand prix du jury
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