


De la ZUP...
 Fouad grandit à Lyon dans un de ces 

quartiers dits “difficiles”. C’est au collège qu’il 

voit ses talents d’acteur se révéler quand il 

tape à la porte de la compagnie théâtrale de 

Décines.

Trois ans et trois pièces plus tard (''Les amants 

du métro'', ''les fourberies de Scapin'', ''Le 

malade imaginaire'') il se prend à rêver d'une 

vie d'artiste. Fouad a 17 ans quand il monte 

sur scène en solo pour la première fois. 

De la raison... 

Longtemps il a dépensé 

son énergie dans la 

boxe, les terrains de 

foot , ou dans les airs 

sous son parachute. 

Au rugby il trouve une 

seconde passion. Il a 

évolué dans des clubs 

de Fédérale 1, troisième 

niveau national et a 

por té à 8 reprises le 

maillot de l 'équipe 

nationale d'Algérie.

G O O D B Y E  WA L L  S T R E E T
un seul en scène de et avec Fouad Reeves

Ancien trader, Fouad rêve de comédie depuis toujours. Après une brillante carrière internationale 

dans la f inance, son désir de toujours, s’impose à lui comme une évidence et le pousse à claquer la 

por te des plus grandes salles de marchés pour revenir à son rêve d’enfant .

Dans Goodbye Wall Street , Fouad ne vient pas enchaîner les vannes ou les sketchs mais nous 

raconter une histoire. Sur scène, il s'adresse à son père pour lui faire par t de son désir de quitter 

son job de Trader pour devenir comédien et ainsi réaliser son rêve d'enfant . Il profite de cet échange 

plein de tendresse pour nous raconter son parcours de vie peu commun dans lequel se croisent 

quatorze personnages hauts en couleur que Fouad interprète avec brio, faisant dire à la Presse qu' 

"Il est une pièce de théâtre à lui tout seul." 

"Goodbye Wall Street " est l 'occasion de découvrir un ar tiste complet qui sait faire rire, jouer la 

comédie, chanter, danser et faire des claquettes.

En 2017, il écrit son nouveau spectacle "Goodbye Wall Street ", un seul en scène drôle qui nous offre 

une véritable pièce de théâtre à lui tout seul. "Goodbye Wall Street " est une véritable per formance 

de comédien où Fouad interprète 14 personnages. Mis en scène par Dominique COUBES ,  le 

spectacle s’installe dès Février 2017 au Théâtre du Gymnase et rencontre le succès lors du Festival 

d’Avignon Off 2017, se retrouvant dans le Top 10 FranceTVinfo des meilleurs spectacles du festival.

... à Wall Street
Après le baccalauréat, Fouad poursuit de hautes études de 

Finance...qui le pousseront à mettre en sommeil ses velléités 

d’une carrière artistique. Un MBA en Finances de marchés en 

poche, il entame une carrière de Trader. 

...à la passion   Fouad passe près de 15 ans 

à brasser des mi l l ions au sein 

des plus grandes banques ,  dont 

une année à Wal l  S treet .  Mais un 

jour,  c ’est  las de voir  son mét ier 

se transformer en casino,  qu’ i l 

décide de revenir  à ses premières 

amours ,  la  comédie e t  l ’écri ture .

 En 2015,  Fouad décide de 

f ranchir  le  pas .  I l  enchaîne alors les 

rôles à la té lévision e t  au cinéma 

(notamment La Marche au côté de 

Jamel Debouz ze) .  I l  fa i t  les premières 

par t ies d 'ar t is tes renommés comme 

Carol ine Vigneaux e t  décroche des 

rôles dans des pièces Parisiennes 

(Don Quichotte ,  Une chance sur trois , 

Couscous aux lardons ,  …) .

Un comédien, une histoire,14 personnages

Un spectacle unique
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"Un artiste complet qui sait faire rire, jouer la 
comédie, chanter, danser et faire des claquettes."

"Pari réussi pour Fouad Reeves, un comédien des 
plus doués et surprenant de ces dernières années 

qui sait tout faire ... et le fait bien."

"Une pièce de théâtre à lui tout seul."

"Digne héritier de Jim Carey, Belmondo et Gene 
Kelly, il vous emporte dans son univers très music 

hall. Et on a plein d’étoiles dans les yeux."

Le public en raffole
"L’ovni : Je croyais venir voir un énième stand 
up, je suis tombé sur un OVNI! J’ai vraiment 
cru un moment qu’il y avait plusieurs acteurs 
tellement les personnages étaient réels avec leur 
complexité."

"A voir en priorité : Il y a des shows, des showmen 
et il y a Fouad... Un show à l’américaine qui vous 
mets une patate et qui vous rend heureux."

"Excellent : Fouad nous fait partager de belles 
choses avec des personnages hauts en couleur."
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