
"Mes spectacles sont conçus pour éveiller 
la créativité et la magie oubliée en chacun de nous. " 

~ Michaël Gueulette

Quand il joue, vous n'entendrez pas beaucoup de mots sortir de l'adorable clown connu sous le  
nom de Gromic. Non. Au lieu de cela, Gromic laisse son charmant personnage et sa tendre variété 
de comédie visuelle parler. 
Mais, si vous avez la chance de parler à l'acteur et créateur du personnage, Michaël Gueulette, il  
vous dira que Gromic le comique "a été inspiré par la longue tradition des clowns européens et de  
la magie". Fluide dans la langue universelle du rire, Gromic a été créé pour apporter le bonheur à  
un  public  international  de  tout  âge  et  culture.  De  plus,  étant  donné  sa  longue  liste  de 
représentations merveilleusement accueillies à travers l'Europe, il est évident que Gromic a réussi  
son  pari:  L'acteur  chevronné  a  créé  un  personnage  plein  d'émotions  et  un  one-man  show 
professionnel, tout autant inoubliables l'un que l'autre! 

Originaire de Bruxelles, en Belgique, Michaël Gueulette a commencé sa carrière de la scène dans 
le domaine de la magie et de l'improvisation théâtrale avant d'explorer le monde du clown. Il a su  
divertir et ravir ses publics du monde entier dans des lieux allant de festivals de rue aux hôtels, aux  
bateaux de croisière, aux hôpitaux, aux événements d'entreprises et aux théâtres. Avec plus de 10 
années  d'expérience  sous  son  chapeau,  Michaël  a  perfectionné  son  art  dans  des  spectacles 
oscillant entre le rire et l'envoûtement. 

Aujourd'hui, Michael Gueulette est considéré comme un professionnel au sein de l'industrie du 
divertissement, et son personnage Gromic est un succès retentissant! Il réside actuellement dans 
la belle ville de Barcelone, en Espagne et voyage sans relâche pour offrir à tous sa magie et sa joie! 

Michaël Gueulette    -    Tel: (+34) 625 742 539     -     contact@gromic.eu


